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Objet: Candidature à un stage d’Assistant Ingénieur en constructions durables et en thermique.              

 

Monsieur, Madame, 

 

Je me permets de vous écrire afin de produire une candidature spontanée pour un stage d’Assistant 

Ingénieur en constructions durables et en thermique. En effet, votre bureau d’études est pluridisciplinaire et 

intervient sur plusieurs missions notamment la construction durable, l’ingénierie thermique et énergétique. 

D’autant plus que votre entreprise est parmi les meilleures dans son domaine. Soucieux de la qualité de vos 

prestations et en recherche permanente d’innovation, vous accordez une place importante à l’ingénierie, 

aux services immobiliers, au respect de la règlementation, de l’environnement et aux partages 

d’expériences. Ceci se montre par la combinaison harmonieuse de la technique et des enjeux financiers, 

que vous recherchez pour tous vos projets. J’apprécie vos valeurs.  

 

Actuellement en Mastère Spécialisé Green Buildings Bâtiments Verts (MS GBBV) de l’Ecole 

Nationale des Travaux Publics de l’Etat (E.N.T.P.E), je dois effectuer un stage d’une durée de 6 mois, 

débutant idéalement dès le mois de Mai 2017. Ce stage opérationnel me permettra de mettre en pratique 

mes connaissances théoriques. Je suis titulaire d’un Master II en Ingénierie option Génie Civil de l’Ecole 

Nationale Supérieure Polytechnique du Cameroun et je capitalise à ce jour, plus de deux années 

d’expérience au bureau d’études CABENO (Cabinet de l’Expert Ngongang-Ouandji).   

 

Au cours de mes expériences, j’ai pu effectuer diverses missions en tant qu’Ingénieur en Génie 

Civil, Expert Assistant et Assistant Architecte ; ce qui me permet d’avoir une vision large des projets et 

d’être polyvalent. Grâce aux nouvelles connaissances liées à l’énergétique ,la thermique et le 

développement durable  acquises lors de ma spécialisation à savoir :études thermiques (calcul 

réglementaire suivant la RT2012), règlementation relative aux certifications et labels (énergétiques, 

environnementaux), contrôle et qualité de la construction, importance des audits énergétiques et de la 

norme ISO 50001, modélisation de la performance environnementale ,outils juridiques et financiers, je 

serai en mesure de répondre à vos attentes durant le stage.   

 

Grace à mes qualités humaines notamment mon gout du travail en équipe, ma rigueur et ma 

polyvalence, j’apporterai à votre entreprise mes connaissances en  matière de constructions durables et 

d’énergétique. Tout cela en cohérence avec les missions qui me seront confiées.  

 

Je serais heureux de vous rencontrer, au cours d’un entretien que je vous prierais de bien vouloir 

m’accorder, afin de vous présenter de façon plus approfondie mes motivations à effecteur ce stage et les 

expériences mentionnées dans mon CV ci-joint. Dans cette attente, je vous prie de croire à l'assurance de 

mes salutations les plus  distinguées. 

 

 

     HEUCHOU NANA Emmanuel Bruno 

 

Au Directeur des Ressources Humaines 

d’  AB ENGINEERING  
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