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Objet : Candidature Spontanée pour un stage en Bureau d’Etudes Thermiques et Energétiques 
 
 
Madame, Monsieur 
 

Etant actuellement en 5ème année d’école d’ingénieur et passionné par le domaine des énergies, 
et plus particulièrement par la thermique du bâtiment, je suis à la recherche d’un stage ingénieur en 
bureau d’études, d’une durée de cinq à six mois et pouvant commencer à partir du 20 février 2017.  
 

J’ai ainsi choisi de rejoindre la spécialisation Energie/Environnement de l’ECE Paris afin de 
pouvoir acquérir les compétences et les outils du génie thermique, tels que les logiciels Climawin et 
Pléiades + Comfie, et ainsi pouvoir jouir d’un métier passionnant et innovant. Ma formation m’a aussi 
apporté des compétences en management d’équipes et en gestion de projet, nécessaire au métier 
d’ingénieur. 
 
 De plus, j’ai eu l’occasion de participer à un projet portant sur la modélisation thermique 
d’habitations domestiques et de bureaux. Il consistait à réaliser des audits énergétiques pour des DPE, 
en vue d’une optimisation thermique, dans le dessein d’améliorer le résultat des audits et de mettre en 
place les business plan associés. Ce projet m’a ainsi permis d’appréhender un domaine des énergies 
et de faire naître une vraie vocation. 
 

J’ai également à mon actif trois stages, qui m’ont offert l’opportunité de me confronter au monde 
professionnel mais surtout de découvrir et de travailler dans des secteurs variés. Lors de mon stage 
dans la société PONTICELLI FRERES, j’ai réalisé de nombreuses études techniques et commerciales 
dans le domaine des énergies. Ces missions m’ont développé mes compétences techniques, mais aussi 
de mettre à l’épreuve mes qualités relationnelles, mon professionnalisme ainsi que ma rigueur. 
 

Votre entreprise possède, par ailleurs, un service dédié à l’étude thermique des bâtiments et à 
la maîtrise de l’énergie. C’est pour ces raisons, que je souhaiterais donc intégrer votre entreprise en 
tant que stagiaire et mettre mon expérience et mon dynamisme au service de votre société, m’offrant la 
possibilité de mettre en pratique mes compétences en thermique et climatique et également satisfaire 
mon désir de travailler dans le secteur du bâtiment. 
 

Je me tiens donc à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et serais 
honoré de pouvoir vous rencontrer au cours d’un entretien. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
mes respectueuses salutations. 

 
Alexandre CHOURAQUI 
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