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Objet : candidature pour un stage de fin d’études (4 - 6mois) 
 

Madame, Monsieur, 
 

Désireuse d'évoluer professionnellement, personnellement et attirée par une entreprise  se 

spécialisant dans le secteur de l’efficacité énergétique, j’ai le plaisir de mettre à profit mes 

connaissances pour un stage de fin d’études de 4 à 6 mois à partir du mois de Mai. 

 

Actuellement en Master 2 génie eco-énergétique à l’université de Lorraine, je dépose ma candidature 

pour un poste de stagiaire en  gestion et performance énergétique, les activités de votre entreprise 

liées à la maîtrise de la demande en énergie  ainsi que vos solutions permettant d’améliorer les 

performances énergétiques et environnementales, ont suscité toute mon attention, ce qui représente 

pour moi une réelle opportunité qui répond en effet à de nombreux enjeux pour mon avenir 

professionnel et qui me permette de valider ma formation. 

 

Durant mes études en Master MEEN, ainsi qu’à la faculté des sciences et techniques, j’ai acquis les 

connaissances scientifiques et techniques nécessaires à mon projet professionnel. J’ai aussi pu 

acquérir pendant mes précédents stages au sein de LYDEC, ELIT SOLAR et au laboratoire de l’ISEA  

les compétences utiles au bon déroulement ainsi qu’à la bonne exécution des tâches du poste occupé. 

 

Consciente que la réussite d’un projet professionnel ne dépend pas seulement de ma maitrise 

technique et de mes connaissances personnelles, j’ai développé des qualités de communication, 

d’autonomie et d’efficacité dans le cadre de travaux en équipe auxquels j’ai participé durant ma 

formation. Il me serait donc possible de valoriser ces atouts au cours d’un stage dans votre entreprise. 

 

Souhaitant vivement vous rencontrer pour vous exposer plus amplement mon expérience 

professionnelle et ma motivation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes 

salutations distinguées. 
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