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Objet : candidature stage spontanée  
 
 
Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiant en deuxième année de master Mécanique Energétique à l’Université 
de Lorraine, je suis à la recherche d’un organisme d'accueil, afin d’effectuer mon stage de fin 
d’études sur une durée de six mois. J’ai une formation de Thermicien, Energéticien, 
Mécanicien Des fluides. 
 
Votre bureau d’étude dont le secteur d'activités correspond parfaitement à mes centres d’intérêt ainsi 
qu’à mon domaine de compétences a retenu toute mon attention. En effet la Réglementation 
Thermique (RT 2012, BBC, HQE), le Calcul Thermique (CEP, BBIO), l’Isolation Thermique la 
Performance Energétique, l’Optimisation Energétique, l’Audit Energétique, l’Efficacité Energétique, 
les Bilans Thermiques, la Métrologies Thermique et Fluide, la Normalisation (ISO 14001, ISO 50001) 
sont des domaines dans lesquels j'ai acquis une solide compétence théorique au cours de mon cursus 
universitaire.  
 
Votre bureau d’étude  étant en parfaite cohérence avec mon projet professionnel, je suis un Etudiant 
dynamique, rigoureux et polyvalent, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir 
de collaborer avec votre entreprise  et de contribuer à construire de grands projets avec vous.  
 
Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, m’ont permis de démontrer 
mes capacités d’adaptation. Disponible dès le 1 Octobre 2016, je suis prêt à m’investir pleinement dans 
les responsabilités qui me seront attribuées. 
 
Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande et vous joins mon 
curriculum vitae pour vous présenter ma formation et mes expériences plus en détail. Je me tiens en 
outre à votre disposition pour un entretien vous permettant de vous exposer mes motivations et mon 
projet professionnel. 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées.                                                             
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                Signature 
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