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Object : Stage de Master 2 en efficacité énergétique des bâtiments de mars à août 2018 

 
Madame, Monsieur, 

 
Je suis actuellement en dernière année de master de « Gestion et intégration de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables » à l’université de La Rochelle. Je suis à la recherche d’un stage 
conventionné pour une durée de 6 mois, de mars à août 2018. 

 
J’ai conscience de l’importance des audits énergétiques. En effet, beaucoup de malfaçons ont été 
réalisées par le passé et continuent d’être misent en place aujourd’hui en France. Il est important 
d’avoir les installations les mieux pensées possible afin d’atteindre les objectifs économiques et 
environnementaux. 
Et c’est d’ailleurs mon objectif professionnel de travailler au sein d’une équipe sur des projets 
d’optimisation énergétique des bâtiments. J’aimerais rechercher, analyser, innover, dans ce métier qui 
ne laisse pas de place à la routine et dans un secteur où beaucoup reste à faire. Au-delà de l’aspect 
économique, je souhaiterais également être acteur en sensibilisant le plus grand nombre sur l’aspect 
environnemental. 
Ayant une bonne expérience des chantiers, je souhaiterais à présent approfondir mes connaissances 
techniques en bureau d’étude.  
 
Je souhaiterais prouver, arrivant au terme de mes études, que je commence à être opérationnel dans le 
travail qui me passionne. De vous apporter ma disponibilité, mon dynamisme et mon engagement afin 
de vous accompagner au mieux dans le développement de vos projets. 
Mes atouts sont mon sérieux, ma capacité à apprendre rapidement, et ma réelle motivation à me 
perfectionner dans le domaine de l'efficacité énergétique. 

 
Mes expériences chez VIESSMANN (constructeur et vendeur de chaudières de chauffage central) et au 
sein de SRC (entreprise générale de la construction de bâtiment) m’ont permis d’acquérir une certaine 
autonomie, de développer un esprit d’initiative, et un sens de l’organisation.  
Mon expérience professionnelle m’a également prouvé que je suis à l’aise dans le travail en équipe. 

 
Je serais heureux que ma candidature ait su vous convaincre et me permette de vous rencontrer lors 
d'un éventuel entretien.  
Dans cette perspective, je vous saurai gré, Madame, Monsieur, d'accepter mes respectueuses 
salutations. 
 

                     Julien BONGIBAULT 


