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Objet : Candidature spontanée pour un stage en expert énergétique de la construction  
 

Madame, Monsieur, 

Afin d'achever ma licence professionnelle en Expert énergétique de la construction auprès 

du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) Paris, je vous sollicite à l'effet  

d'effectuer un stage de 3 mois minimum à partir du 06 Mars 2017 auprès de votre 

entreprise. 

Ce stage  me permettra de confirmer par la pratique la théorie acquise, d’acquérir de la 

compétence en apprenant un métier d’avenir sur le terrain. 

La formation qui m'est dispensée ainsi qu'un stage pratique vont me donner une approche 

globale et théorique à travers les unités étudiées (Thermique du bâtiment, fluide du 

bâtiment, électricité du bâtiment, Projet de thermique du bâtiment, Systèmes énergétiques 

du bâtiment, Audit énergétique, Acoustique du bâtiment, Enveloppes du bâtiment). Grâce à 

ce stage, je vais ainsi pouvoir approfondir mes connaissances (sur terrain) sur l'énergie de la 

construction, domaine dans lequel je souhaiterai m’investir. 

Diplômée en architecture, j’ai acquis une expérience professionnelle suite à 18 mois de stage 

effectués dans un bureau d'architecture. J'ai développé mes connaissances en AUTO-CAD 

avec la conception et la saisie de plusieurs plans d'architecture (conception des plans 

d'aménagement d'une clinique, poste de police, permis de construire). 

J’ai également occupé, pendant 12 mois, le poste d’assistante de projet à la société CEGELEC 

MOBILITY, j’ai pu y acquérir des connaissances touchant à différents domaines, notamment 

la gestion du courrier, le suivi administratif des dossiers, le suivi et la mise à jour des 

plannings, ce qui m’a appris à travailler en équipe tout en étant autonome. 

Motivée par la perspective de rejoindre vos équipes, je souhaiterai avoir l’occasion de vous 

rencontrer et ainsi vous exposer mon engouement pour ce stage.  

Je me tiens à votre disposition pour arrêter une date d’entretien et vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, à l’assurance de ma parfaite considération. 

Hanane RAHAL 
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