
 

 

Objet: Candidature spontanée pour un stage d’ingénieur en efficacité énergétique d’une durée 
de 4 mois ; Disponible à compter d’aujourd’hui 
  
 
Madame, Monsieur, 
 

Actuellement en dernière année d’ingénieur énergétique à Sup Galilée, je suis à la 
recherche d’un stage ingénieur en efficacité énergétique. 
 

Ma formation m’a donné une vision élargie et technique des enjeux énergétiques de 
l’industrie et de l’efficacité énergétique des bâtiments.  J’ai également acquis des compétences 
en informatique à travers la programmation mais aussi en bureautique. 

  La formation en génie climatique, ventilation, chauffage à laquelle j’ai participé au 
COSTIC m’a permis de dresser des diagnostics énergétiques sur des bâtiments: pertes et apports 
thermiques, consommation énergétique que j’ai pu approfondir durant mon projet de fin 
d’études. 

 J’ai aussi eu l’occasion de me former dans plusieurs logiciels de simulation thermique 
dynamique comme par exemple Pleiades/ Comfie, Thermoptim et Fluent mais j’ai également 
utilisé Dialogie pour mon projet de fin d’études où nous avons réalisé un diagnostic de 
performance énergétique dans une école. J’ai également réalisé un diagnostic 
sociotechnique pour les foyers en précarité énergétique. 

 Mon cursus est également complété par des connaissances en  finance, thermique et 
mécanique des fluides notamment.  

 
Je peux donc m’adapter à diverses applications énergétiques (gaz, froid, électricité, 

thermique) et  apporter un nouveau regard sur les projets de l’entreprise. 
 
Dynamique et créative, j’ai été lauréate du concours de création d’entreprise PEPITE 

CREA-J autour d’un produit innovant. Lors de cette expérience d’équipe et humaine, j’ai eu 
l’initiative de  proposer le produit innovant mais, j’ai aussi été la coordinatrice de projet ce qui 
m’a permis de gérer un projet. Les cours particuliers que j’ai dispensés et l’organisation de la 
fête des sciences dans le cadre d’un travail associatif nécessitaient une adaptation rapidement à 

l’environnement et ce qui m’a permis d’avoir une bonne expérience de travail en équipe. 
 

Force de proposition et autonome, j’ai l’ambition de participer au développement de 
votre entreprise tout en consolidant mon projet professionnel.  
 

Je me tiens à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous afin de vous démontrer 
ma motivation lors d’un entretien. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sincères salutations. 
 
                                                                              Melika AKSOY 
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