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Objet : Candidature pour un poste d’apprenti en bureau d’étude thermique. 

Madame, Monsieur  

Ayant terminée mes deux années de DUT Génie Thermique et Energie à l’IUT de Champs sur Marne, je 
souhaite par la présente vous proposer ma candidature pour un poste au sein de votre bureau d’étude 
thermique.  Je suis actuellement inscrite à l’ENSIATE, école d’ingénieur dans le domaine de la thermique, 
l’énergie et l’environnement du bâtiment avec une spécialisation en efficacité énergétique du bâtiment. 
J’ai donc la chance de réaliser ma 3eme année du cycle ingénieur en alternance avec un rythme 
favorable à l’entreprise (une semaine de cours par mois).  

Réaliser ce cursus dans votre entreprise représente pour moi le moyen le plus efficace d’acquérir les 
savoirs pratiques nécessaires à la construction de mon début de carrière. En effet, mon objectif à long 
terme est de devenir ingénieur en bureau d’étude spécialisée dans l’efficacité énergétique du 
bâtiment. Mon ambition est de mettre à votre service mes compétences scientifiques et techniques dans 

le domaine de l’énergie qu’elle soit renouvelable ou issue de systèmes conventionnels, et en particulier 
d’origine thermique. Je suis en mesure de réaliser des études thermique (RT 2012, RT EX), des bilans 
thermiques, du dimensionnement et de proposer des solutions techniques à partir d’un cahier des 
charges en respectant les règlementations et les normes. Je maîtrise pour cela des logiciels comme 
AUTOCAD, CLIMAWIN, ou PERRENOUD.  

Je souhaite appliquer mes connaissances dans un contexte professionnel que j’ai déjà eu l’occasion de 
mettre en œuvre dans le cadre de stages en bureau d’étude. Lors de ces expériences j’ai proposé des 
solutions énergétiques performantes, durables et respectueuses de l’environnement et de la 
réglementation, et ce, en optimisant les coûts et le fonctionnement. J’ai également réalisé des études 
thermiques indispensable pour la demande du permis de construire et du dimensionnement d’installation.   

Connaissant le dynamisme dont vous bénéficier ainsi que la diversité de travail que vous réalisez, je suis 
persuadée que dans un tel environnement, je pourrais, avec mon enthousiasme et ma motivation, 
exprimer pleinement mon potentiel et apporter efficacement ma contribution à vos activités.  

Dans l’attente d’un prochain contact, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire 
et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères considérations.  

Bahia Tihar  


