
 

 

 

 

 

 

 

 

Object : Candidature pour un poste d’ingénieur énergétique  

 

Monsieur, Madame, 

Intéressée par votre expertise dans le domaine de génie thermique et votre déploiement des 

solutions innovantes dans le domaine thermique du bâtiment, je me permets de vous adresser mon 

dossier de candidature pour un poste d’ingénieur au sein de votre société AB. 

Je suis entrain d’acquérir une expérience de six mois dans le cadre de mon stage de projet de fin 

d’études en master M2 spécialité physique et ingénierie de l’énergie au sein de la société INDIGGO-

Paris. En effet, je suis en cours de mener plusieurs projets d’études dans le cadre de l’audit énergétique 

dans le secteur tertiaire tels que lycée Jean la Fontaine, lycée Olympe de Gauges. J’ai bénéficié d’une 

première expérience professionnelle de deux ans (2013-2015) dans le bureau d’études CAMI 

ENGINEERIG en Tunisie dans le domaine de l'énergie. Mes compétences dans le domaine des études 

énergétiques et l’audit énergétique (bilan énergétique, plans d’action,…) m’ont permis d’acquérir une 

approche concrète et polyvalente des problématiques des consommations énergétiques grâce aux 

missions que j’ai pu diriger sur différents marchés tels que le marché hôtelier, télécommunication et 

industriel. J’ai également effectué des études dans le domaine des énergies renouvelables. 

Ce poste d’ingénieur répond en tout point à mes aspirations professionnelles et je serai honorée de 

mettre mes compétences et mon esprit d'initiative à profit lors des missions que vous pourriez me 

confier. Ma motivation et mon grand intérêt aux projets que vous menez me permettraient de mobiliser 

mon savoir-faire et ma formation dans le domaine énergétique au sein de votre département.  

L’expertise de votre équipe sera un avantage pour mon expérience professionnelle. Ma capacité de 

travail et mon esprit d’adaptation et d’intégration me permettront de m’épanouir au sein de votre 

équipe. Intégrer votre groupe représente une perspective professionnelle stimulante m’offrant la 

possibilité d’enrichir mon expérience et d’être polyvalente. Précise, rigoureuse, organisée, ponctuelle, 

efficace et créative, je sais pouvoir vous donner satisfaction sur ce poste.  

Je joins à la présente mon curriculum vitae pour vous permettre de prendre connaissance de mon 

parcours de manière plus approfondie, et je souhaiterais avoir l'opportunité de vous rencontrer pour 

envisager ensemble une future collaboration. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie, Monsieur, Madame, d’agréer l’expression de ma 

considération respectueuse. 
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