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Ab Engineering 
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Le 10/09/2016, à le Plessis-Belleville 

 

Objet : candidature à un stage en bureau d’études thermiques 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis actuellement étudiant à l’école Polytech Marseille, au sein du département Génie Civil. Afin 

de conclure mon parcours d’études je recherche un stage d’une durée de 6 mois, à compter du 6 

février 2017, idéalement situé en Île-de-France. J’attends avec impatience de pouvoir m’impliquer 

dans cette dernière étape très importante qui, je l’espère, me permettra d’enrichir mes 

connaissances et m’offrira une formation de qualité. Votre entreprise a retenu toute mon attention, 

je me permets donc de vous faire part de ma candidature. 

 

Ma formation initiale m’as permis d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des 

problématiques et des enjeux, techniques, financiers et législatifs associés à un projet de génie civil, 

ce qui me procure une vision d’ensemble intéressante. Après avoir donc été initié au 

dimensionnement de structures, aux méthodes de construction ou encore à la gestion d’un chantier, 

sensible aux enjeux énergétiques, j’ai choisi durant cette dernière année d’étude de me spécialiser 

en développement durable. Je m’intéresse désormais à l’aspect bioclimatique d’un projet et je 

cherche à optimiser l’efficacité énergétique d’un bâtiment, capable de mener une étude thermique 

précise et d’apporter des solutions techniques. C’est dans ce but que j’aimerais intervenir lors du 

dimensionnement d’un ouvrage, neuf ou en réhabilitation, disposant des compétences me 

permettant de déterminer une isolation thermique et un réseau de ventilation adapté ou encore de 

dimensionner les systèmes de chauffage et de climatisation habituels, en respectant les exigences de 

la norme RT 2012 en vigueur. Ainsi j’espère avoir l’opportunité d’évoluer et de m’investir au sein de 

votre bureau d’études thermiques. J’aimerais grâce à ce stage mettre en pratique mes acquis, 

volontaire d’en apprendre davantage grâce à votre savoir-faire. 

 

J’espère avoir éveiller votre intérêt, et je reste évidemment à votre entière disposition pour une 

éventuelle rencontre. Dans l’attente d’une possible proposition, je vous prie d’agréer, 

Madame/Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

Le Fur Alexandre 
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