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Object :  Recherche un stage en l’efficacité énergétique à compter du 1er mars 2018 

pour une durée de 22 semaines 

 

Bonjour, Madame, monsieur 

 

Étant actuellement à la recherche d’un stage de fin études, je me permets de vous 

proposer ma candidature. Je suis en Master au sein de l'Université de La rochelle où je 

me suis spécialisé dans le génie civil parcours Gestion et intégration de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables. 

 

Mon objectif professionnel est de travailler dans l'optimisation énergétique qui est, 

aujourd’hui, l’une des grandes priorités économiques mondiales. Je souhaiterais travailler 

avec une équipe sur des projets d’optimisation énergétique des bâtiments. J’aimerais 

analyser, rechercher, innover, dans ce métier qui ne laisse pas de place à la routine et 

dans un secteur où beaucoup reste à faire. 

 

Particulièrement intéressé par le domaine de l’énergie du bâtiment, j’ai profité de mon 

cursus pour approfondir mes connaissances dans ce domaine, et d’autre part, j’ai effectué 

un stage dans un bureau d’études thermique qui m’a permis d’intégrer mes 

connaissances théoriques avec des travaux réels et d’apprendre des techniques 

professionnels sur l’analyse de l’efficacité énergétique des bâtiments. Je m’adapte 

rapidement et je suis toujours prêt à apprendre et contribuer. Parlant français, anglais et 

chinois, je suis capable de travailler dans un environnement international. 

 

Votre entreprise m’intéresse particulièrement car vous êtes ingénieriste dans le domaine 

de l’énergie du bâtiment qui correspond exactement à mes études. De plus, je pourrais 

enrichir mon expérience professionnelle et élargir mon horizon en travaillant avec des 

ingénieurs expérimentés au sein de votre entreprise. Ayant le goût du travail en équipe et 

un bon relationnel, j’espère pouvoir rejoindre prochainement votre équipe afin de 

contribuer au développement de l’entreprise. 

 

Le CV ci-joint vous permettra une première lecture de mon parcours. Je me tiens à votre 

disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes possibilités et motivations. Vous 

remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

Haorong OU 

 


