
                                 Villeneuve La Garenne, le 02/02/17 
      
 

 

 

 

 

 

 

Objet : Candidature spontanée 

 
  
Madame, Monsieur, 

 

 Actuellement diplômé à l’ENSIATE (Enseignement supérieur d’ingénierie appliquée à la 

thermique, l’énergie et l’environnement) et mon dernier emploi était en apprentissage à DEDALE 

PROPERTY au sein  de la gestion technique des immeubles résidentiels et tertiaires. Je recherche 

un emploi qui me permettrait d’évoluer vers une carrière liée aux métiers de l’efficacité énergétique 

et la thermique dans le secteur du bâtiment. Mon parcours se compose de plusieurs formations 

techniques, complétées par une formation managériale.       

   

 Ma première longue expérience réussit au sein de la société COFELY SERVICES, filiale du 

groupe ENGIE, m’a permis de témoigner de ma capacité d’adaptation en milieu de la gestion de 

projet et de la recherche. J’ai participé à l’étude d’un banc d’essai d’une centrale de traitement 

d’air à rafraichissement adiabatique mais également à l’étude de l’optimisation de la performance 

énergétique d’un local expérimentale, une expérience qui fut très enrichissante. 

 

En 2016, durant mes six mois de travail au sein de la société DEDALE PROPERTY, j’ai participé à 

la réalisation du projet portant sur la maintenance et de la réalisation des travaux de gros 

entretiens et de valorisation des immeubles (rédaction CCTP et DPGF, audit technique et 

énergétique, étude de rénovation des immeubles, étude et calcul réglementaire thermique, travaux 

ravalements…). J’ai également eu à travailler sur le dimensionnement des équipements en CVC 

mais aussi sur la capitalisation des données (étude benchmark) notamment sur les suivis des 

consommations de fluides (gaz, électricité…). Ces différentes études me permettront de pouvoir 

répondre aux missions que vous me confierez. 

 

La réalisation de ces études m’a permis de développer mes compétences techniques par la mise 

en application de mes connaissances en électricité, en thermique du bâtiment (immeubles 

résidentiels et tertiaires) et en efficacité énergétique (utilisation du logiciel Climawin et Autocad 

dans plusieurs projets).  

 

Autonome, dynamique et motivé, je suis à la recherche de nouveaux challenges dans le secteur 

du bâtiment. Poursuivre dans les études d’optimisation de la performance énergétique du bâtiment 

serait pour moi, une expérience très enrichissante et en parfaite adéquation avec mon projet 

professionnel. 

 

En espérant que mon profil correspondra à vos attentes, je me tiens à votre entière disposition 

pour vous fournir toute information complémentaire et vous prouver ma motivation au cours d’un 

entretien. En vous remerciant de l’intérêt porté à ma candidature, je vous prie d’agréer Madame, 

Monsieur l’expression de mes salutations respectueuses. 
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