
CUCURULLO Estelle    
10 rue Marcel Doré       
86000 Poitiers 
France                 
              

  Poitiers, le 6 Mars 2017 

 
 
Objet : Stagiaire ingénieure en bureau d’études fluides 
 

Madame, Monsieur,      
 
Actuellement étudiante en 2ème année à l’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers, 

je suis à la recherche d’un stage pratique, intégré dans ma formation, pour une durée de 3 mois et 
pouvant débuter fin Mai. Très concernée par les enjeux énergétiques auxquels nous devons faire 
face, je souhaite orienter mon prochain stage dans la thermique du bâtiment. Je serai très intéressée 
d’œuvrer pour la maîtrise de l’Energie à AN Engineering et j’aimerai beaucoup participer à des 
missions telles que la réalisation des études de fluides et des bilans thermiques, ou encore l’étude 
et la conception des réseaux CVC.   

 
En effet, j'ai choisi de me spécialiser en Eclairage, Acoustique et Thermique et j'ai donc reçu 

une formation sur les machines thermiques ainsi qu’en génie climatique. J’ai également eu à réaliser 
des études thermiques à l’aide du logiciel Perrenoud et je connais les enjeux de la Règlementation 
Thermique 2012. Lors de mon stage à REGENT Eclairage, j'ai appris à travailler en équipe et 
découvert les conditions de travail en Bureau d’Etudes. Je suis rapidement devenue autonome et 
différentes missions ont pu mettre confiées, telles que la réalisation de fiches techniques et d’études 
d’éclairage, qu’il m’a fallu ensuite présenter et défendre auprès des clients. Cette première 
expérience dans le monde de l’entreprise, bien que très formatrice, m’a conforté dans mon envie de 
privilégier l’aspect Thermique de ma formation.  

 
Au-delà des aspects techniques et professionnels, je suis quelqu’un de très impliqué dans le 

monde associatif. En effet, il est important pour moi de me rendre utile surtout lorsque des 
personnes souffrent. C’est pourquoi je donne actuellement des cours à des Jeunes Mineurs Isolés 
dans le but de les intégrer et de les accompagner dans une société qu’ils ne demandent qu’à 
découvrir. Cette formidable expérience humaine est quelque chose de très motivant.  Je serai donc 
très enthousiaste à l'idée de mettre mes compétences au service de votre entreprise, où l’aspect 
environnement et humain est aussi une priorité. 
 

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations et espère recevoir bientôt des 
nouvelles de votre part. Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes 
respectueuses salutations. 
 
Estelle Cucurullo 


