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Fait à Amiens, le 20/11/2017. 

 
PJ : Curriculum Vitae 

Objet : Candidature à un stage de fin d’études  

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous adresser cette lettre ainsi que mon CV pour candidater à un stage 
de fin d’études, car je souhaiterais intégrer votre entreprise dans le cadre d’un stage de 6 mois 
à partir de Mars. Je vous expose ci-dessous mon parcours et mes motivations. 
 

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état en Energétique et Energies 
Renouvelables de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat. Cette formation m’a 
apporté des bases solides et une meilleure compréhension de l’ingénierie énergétique ainsi 
que des différents atouts et défis technologiques des énergies nouvelles. 

 
Je suis actuellement étudiant en Master 2 Stratégies et Conduites en Energétique et 

Energies Renouvelables à l’UFR des Sciences à l’Université de Picardie Jules Verne, et je 
suis amené à effectuer un stage de fin d’études dans une entreprise qui me permettra de 
consolider mes acquis théoriques ainsi que de développer ma formation pratique afin d'être 
le mieux préparé au métier d’ingénieur énergéticien. 

 
Au cours de mes années d’études, j'ai effectué plusieurs stages qui touchent au 

domaine énergétique en général que cela soit au niveau des énergies renouvelables, de la 
thermique du bâtiment ou encore de l’efficacité énergétique dans l’industrie. En effet, 
l'environnement varié de ces stages, tant sur le plan technique que sur le plan social, m'a 
permis d'approfondir mon expérience au contact des collaborateurs et des membres des 
différents services. Ces différentes expériences au sein des groupes m'ont permis aussi de 
me familiariser avec l'infrastructure et le mode de fonctionnement en équipe, où j’ai également 
acquis une facilité à répondre immédiatement et de manière opérationnelle. D’ores et déjà, 
mes connaissances et mes aptitudes professionnelles vous assurent la possibilité de me 
confier des tâches et des missions.  
 

Je mets mon dynamisme au service de votre entreprise pour atteindre les objectifs qui 
me seront confiés et ma bonne capacité de travail me permettra de m’adapter et de me former 
à l’utilisation de vos outils très rapidement. Je suis prêt à m'investir à vos côtés pour contribuer 
au développement de votre entreprise. 
 

C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un 
entretien et en vous remerciant par avance de la suite que vous voudrez bien donner à mon 
offre, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes respectueuses 
salutations.  
 

M. Amine HAMZI 
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