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A l’attention de Monsieur, 
Le Gérant  

De AB ENGINEERING 
 

Lyon, le 7 avril 2017 
 
 
 
Objet : Candidature Stage Génie Thermique, Environnement ou Travaux   

Monsieur,  

C’est avec intérêt que je vous transmets ma candidature aux offres de stage Génie Thermique 
ou Environnement. Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur à l’ECAM Rennes en 2016, j’ai choisi 
de poursuivre mes études dans le domaine du bâtiment. Actuellement étudiant en mastère spécialisé 
Green Building Bâtiment Vert, à l’ENTPE à Lyon, je souhaite développer mes compétences dans le 
domaine de la construction durable.  

Dans le cadre de ma formation, j’ai acquis de solides connaissances en Performance 
énergétique des bâtiments, Gestion de projet et Aménagement Durable. Par ailleurs, j’ai eu l’opportunité 
de rencontrer des professionnels du secteur et d’effectuer des missions en entreprise. J’ai effectué un 
stage de 6 mois en tant qu’assistant conducteur de travaux sur le chantier de Réhabilitation Energétique 
en site occupé des logements de la caserne de gendarmerie de Moulins, en Auvergne. 

Désireux de m’épanouir dans le secteur de la construction durable, je suis particulièrement 
intéressé par la conception, la construction et l’exploitation de bâtiments, notamment sur leur aspect 
énergétique. Je travaille actuellement sur un projet collectif de réhabilitation, je suis responsable de 
l’étude thermique du bâtiment. Je souhaiterais avoir l’opportunité d’acquérir une expérience significative 
dans un bureau d’études. Cela me permettrait de pouvoir répondre à d’éventuel besoin du Maître 
d’Ouvrage en matière de certification et de label de performances énergétiques. De plus, cela me 
permettrait de mettre en application les connaissances que j’aurai acquises lors de ma formation. 

 Effectuer mon stage au sein de AB ENGINEERING, serait une grande opportunité pour moi 
d’acquérir une expérience en bureau d’études. Ce serait l’assurance d’apprendre et développer mes 
savoirs faire auprès de professionnels qualifiés qui pourraient m’aider à développer mon potentiel et 

mes compétences. Ma polyvalence, mes qualités d’analyse et d’écoute et mon goût du travail en 
équipe et du terrain seront des atouts qui me permettront d’être efficace dans les tâches qui me seront 

confiées. 
  Vous remerciant pour l’attention que vous avez porté à ma candidature et désireux de vous 
rencontrer, je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou possibilité 
d’entretien. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur, 
l'expression de mes sentiments respectueux. 

 

Sylvain JERMIDI 
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