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Objet : Candidature pour un stage ingénieur en Energie du Bâtiment (BAC+5). 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 
Je suis actuellement étudiant en école d’ingénieur à l’UTBM (Université de Technologie de 

Belfort Montbéliard) et je me permets de vous contacter afin de suivre un stage de fin d’études dans 
votre entreprise à compter de Septembre 2017 pour une durée de 6 mois. J’étudie au département 
Energie de l’école et me suis spécialisé dans la filière Bâtiment Intelligent et Efficacité Energétique.  
 

J’ai acquis un certain nombre de connaissances en énergie du bâtiment au cours de mon 
cursus via les enseignements et les projets (construction neuve et rénovation d’une maison 
individuelle, mise en place d’une norme ISO 50006 sur un bâtiment d’enseignement). Je souhaiterai 
que ces connaissances soient valorisées au sein de votre entreprise qui serait la structure idéale 
pour effectuer mon stage. En effet, j’ai pu constater que vos missions étaient très diverses et 
couvraient un large champ des métiers du bâtiment ce qui sera très formateur pour moi. De plus, je 
dispose de compétences d’analyse de consommations qui pourront être utiles sur d’éventuelles 
missions d’audit. 
 

Au cours de mon précédent stage d’assistant ingénieur, j’ai acquis de l’expérience dans le 
domaine du management de l’énergie au sein de l’entreprise NetSeenergy, groupe EDF. J’étais 
chargé de créer une méthodologie globale de calculs d’économies d’énergie puis de la formaliser 
en créant un outil au format Excel. J’ai également appuyé les Energy Manager en rédigeant des 
rapports d’efficacité énergétique aux clients ainsi qu’en formant des techniciens aux outils de 
management de l’énergie. Mes supérieurs m’ont reconnu des qualités d’adaptation, de 
communication et d’organisation, ce qui les a conduits à m’embaucher temporairement durant l’été. 

 
Je suis parfaitement conscient des enjeux de la maitrise de l’énergie dans notre pays et, à 

ce titre, je souhaite que mon travail participe à cette transition énergétique que nous devons mener. 
Étant dynamique, sérieux et autonome, je pense être en mesure de mener à bien les missions qui 
me seront confiées. 
 

Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien ou des questions supplémentaires. 
Dans l’attente de votre réponse que j’espère positive, veuillez agréer Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 

N.PETIT   

A Philadelphie, le 05 mai 2017, 
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