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Objet : Stage de fin d’études (6 mois à partir du 20/03/17) 

 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en cinquième année à l’ESAIP d’Angers en cycle ingénieur en sécurité, 

environnement et prévention des risques, spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et des énergies 

renouvelables, je souhaite vous proposer mes qualifications et compétences pour effectuer mon 

stage au sein du bureau d’études AB-Engineering. 

Mon cursus en école d’ingénieur m’a permis d’acquérir un bagage scientifique et technique 

dans le domaine des énergies et j’ai également développé des capacités à travailler en équipe et à 

communiquer. De plus, grâce à mes séjours d’études à l’étranger, je suis capable de m’adapter à tout 

type d’environnements. 

En outre, la réalisation d’un projet (Projet d’Application pour l’Entreprise) dans le domaine de 

l’efficacité énergétique, me permet de vous assurer de mener à bien les différentes missions qui me 

seront confiées. Dans ce travail de groupe, j’effectue l’analyse des consommations énergétiques des 

bâtiments de mon école pour ainsi proposer des systèmes d’optimisation. 

L’opportunité d’étudier et de concevoir au sein de votre entreprise des solutions techniques 

innovantes et performantes dans l’efficacité énergétique des bâtiments est, pour moi, un moyen de 

bonifier mes compétences dans le domaine de la maîtrise énergétique ainsi que la conception et de 

vous apporter une expertise de qualité. Les différentes connaissances théoriques et pratiques que je 

peux vous apporter sont les suivantes : 

- Utilisation et compréhension des schémas de comptage 

- Connaissances techniques des équipements énergétiques 

- Réalisation d’un suivi et d’une analyse des consommations énergétiques 

- Propositions et évaluations de solutions d’économies d’énergies 

- Connaissance des certificats d’économies d’énergies 

- Matérialisation des flux énergétiques (eau, gaz, électricité) au sein d’un groupe de 

bâtiment 

- Gestion des coûts et retour sur investissement 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, je me tiens à votre 

disposition pour un entretien ou tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

À Angers, le 09/01/2017 

Quentin Ménard 

AB-Engineering 

OSNY (95) 
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