
 

 

 

 

                    A l’attention du Responsable du Service des Ressources Humaines  

 

Madame Monsieur,  

Je me permets de vous présenter ma candidature pour un stage de Technicien d’étude en thermique  
au sein de votre société dans le cadre de ma formation Licence pro "Energies nouvelles et 
développement durable" à la Faculté des sciences et techniques de Mulhouse à compter du 5 Mars 2018. 
Je vous joins à la présente demande de stage, la plaquette de la formation afin de vous apporter plus 
d’informations sur son contenu pédagogique.   

Votre société répond parfaitement à mes ambitions ainsi qu’à mes attentes. En effet j’ai pour projet 
professionnel d’intégrer le domaine de la thermique du bâtiment  et la maintenance .Votre bureau est un 
leader spécialisé dans l’ingénierie des fluides et thermique du bâtiment au Grand-EST, donc elle  présente 
un terrain favorable pour enrichir mes compétences techniques dans ce domaine. 

Durant cette année, j’ai eu l’occasion de traiter un projet tutoré en collaboration avec le bureau 
d’études thermique Terranergie portant sur l’analyse de trois ans de fonctionnement d’un bâtiment 
expérimental isolé en paille et labélisé Passiv’haus. Au cours de ce projet, je suis amené à comparer les 
besoins de chauffage calculé à l’aide du logiciel PHPP (passivhaus planning package) et les consommations 
réelles ainsi qu’à évaluer la performance de différents systèmes de ventilation et  de production d’énergie. 

Par ailleurs, titulaire d’une Licence sciences pour l’ingénieur et d’un Diplôme Universitaire de 

Technologie en génie mécanique, je possède une bonne maîtrise des logiciels de CAO /DAO tels qu’Autocad, 
Solidworks ainsi que de connaissances avancées dans les outils de simulation thermique tels que 
Pleaide+Comfie et Climawin.  

Aujourd'hui désireux de donner un nouvel essor à ma future carrière, j'aspire à travailler en plus 
grande autonomie sur des projets de plus large envergure. Je veux aussi mettre en pratique les compétences 
acquises lors de mes différentes formations dans le domaine énergétique.  

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature et je me tiens à 
votre entière disposition pour tous renseignement complémentaires. Je vous prie, Madame Monsieur, 
d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations.   
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