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Madame, Monsieur, 

Jeune diplômé Ingénieur à l’ESIEE Paris dans la Performance Énergétique et la Thermique du 

Bâtiment ainsi que d’un Master complémentaire dans le Management des Énergies Durables à 

London Brunel University, je souhaite intégrer l'entreprise AB Engineering en tant qu'Ingénieur 

Thermicien / Énergéticien et Environnement.  

Les enjeux essentiels liés à la transition énergétique ont développé mon intérêt pour la thermique et 

les énergies renouvelables; d’où mon envie d’être acteur dans cette révolution industrielle. La 

performance énergétique, le confort thermique et le respect de l'environnement sont les points clés 

d’un habitat sain et performant. L'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) en est une solution 

incontournable par la réalisation d’études techniques (thermique, acoustique, éclairage et 

aéraulique), la gestion d'un planning de travaux et la mise en place de démarches menant à 

l'obtention de certification environnementale. Ce domaine de compétences fait partie intégrante de 

mon apprentissage et je suis certain de pouvoir contribuer à la réalisation de projets similaires. 

Au cours de mon parcours académique et professionnel, j’ai développé les compétences pratiques et 

informatiques nécessaires à ce poste. Le projet le plus récent - mon mémoire à Brunel London 

University (2015) – m’a permis d’accomplir un audit énergétique et des mesures sur place pour le 

supermarché Iceland afin d’améliorer le confort thermique du bâtiment. Par ailleurs, j’ai réalisé une 

étude sur la performance énergétique du HVAC avec EnergyPlus et mis en place un benchmark de 

solutions alternatives (PAC géothermique et PV). Aussi, lors de projets à l’ESIEE Paris, j’ai modélisé un 

BBC sous l’outil Design Builder en appliquant la RT 2012 et en préconisant des cibles pour atteindre la 

démarche HQE. J’ai ensuite simulé en dynamique (STD) les besoins énergétiques du bâtiment de 

manière à pouvoir dimensionner le système énergétique adéquat.  

Mon savoir-vivre enrichi par mes expériences à l’internationale atteste de ma capacité d’intégration, 

d’adaptation et de mon aisance relationnelle. Enfin, ma capacité d’analyse, de gestion et mon esprit 

de synthèse acquis au cours des divers projets réalisés me permettront de rendre un travail complet 

et soigné.   

Je reste à votre disposition pour vous exposer mes connaissances, expériences à la fois personnelles 

et professionnelles lors d’un entretien. 
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