
NGUYEN Claire                                                              Au Bourget du Lac, le 7 mars 2017 

37 rue de la Liberté 

92220 BAGNEUX 

nguyen.claire92@live.fr 

06.47.13.46.58 

          

              AB Engineering 

 

        

 

Objet : Candidature pour un stage d'assistante ingénieure ou technicienne au sein de votre entreprise 

 

PJ : Curriculum Vitae 

 

 

Madame, Monsieur du service de Recrutement, 

 

  

 Actuellement étudiante en deuxième année en école d'ingénieur à Polytech Annecy-

Chambéry en Énergie Bâtiment et Environnement (EBE) spécialité Énergie, je suis à la recherche 

d'un stage conventionné au poste d'assistante ingénieure ou de technicienne de deux mois minimum 

à partir du 15 mai 2017 dans les domaines du génie climatique et/ou thermique du bâtiment afin de 

compléter ma formation. 

 

 L’intérêt porté à ces domaines me vient des cours théoriques proposés au sein de ma 

formation. Cette intrigue m’a mené à postuler pour mon stage ouvrier de l’année dernière, dans une 

entreprise en Climatisation Ventilation et Chauffage (CVC).   

 La découverte des chantiers, m’a aidé à mieux appréhender le fonctionnement et la pose des 

différents systèmes tels que les chaudières, les centres de traitement d’air et le réseau d’eau. 

Ce stage a été très formateur du point de vue connaissances et techniques. En effet, il m’a permis de 

confirmer mon futur choix d’orientation professionnel. Intégrer votre entreprise serait synonyme 

d’épanouissement personnel et de développement des compétences scientifiques. 

 

 Issue d'un baccalauréat scientifique spécialité mathématiques, j'ai effectué deux années de 

Première Année Commune aux Études de Santé (PACES) dans l'université Paris Sud. Ce cursus m'a 

permis d'acquérir de la rigueur, une méthode de travail et de la concentration. J’ai intégré la classe 

de préparation intégrée de Polytech Paris Sud. Ayant la possibilité de changer de cadre, j’ai décidé 

de poursuivre mon cycle d'ingénieur en Savoie dans la spécialité qui me tient à cœur, secteur tourné 

vers l'Avenir. 

 

 Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande de stage et je me tiens à 

votre disposition pour un entretien. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur du service de 

Recrutement, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

NGUYEN Claire 

 


