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Objet : Candidature pour un poste d’ingénieur efficacité énergétique (stage) 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le domaine de l’efficacité énergétique est un domaine très intéressant avec un avenir 

extrêmement prometteur, et cela consiste à apporter des solutions concrètes et vertueuses, et 

s’engager résolument contre le gaspillage énergétique et proposer des solutions réelles et 

immédiates pour que chacun exploite au mieux ses ressources en fonction de ses besoins. Cela 

m’a poussé de suivre une formation dans ce domaine, ou l’enjeu est la conception de nouvelles 

méthodes plus complexes certes, mais plus performantes sur le plan économique et écologique 

dans le but de réduire la consommation énergétique française de 20% d’ici 2020. 

 

Etudiant en Master (M2) Génie Civil « Energétique du bâtiment » à l’Université de Lorraine, et 

diplômé en ingénieur d’état en Génie civil auparavant. Au cours de mon cursus d’étude et une 

expérience de 3 ans  au sein d’un bureau d’études et une entreprise multinationale, j'ai effectué 

des études de conception et de suivi technique de nombreux projets dans la construction du 

bâtiment. 

 

Décidé à mener mon projet à son terme en rejoignant votre établissement, ou je vais mettre en 

œuvre mes compétences que j’ai acquis dans la thermique du bâtiment, en effectuant des 

missions variées d’optimisation énergétique et en réalisant d’études thermique, DPE, Eco-

conception, et en rédigeant  de rapports d’audits énergétiques dans le cadre règlementaire de la 

maîtrise de l'énergie et la maîtrise  des outils de calcul réglementaire et les outils de Simulation 

Thermique Dynamique. 

 

Je serais ravi de vous rencontrer pour vous donner tout complément d'information et me tiens à 

votre disposition pour un prochain entretien. Dans cette attente, je vous prie d’agréer Madame, 

Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Walid BENSAADA  

A l’intention du DRH 

 

 

Puteaux, le 23/11/2016                                                                


