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Objet : candidature pour un stage 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante en 3éme année génie énergétique, spécialité énergies renouvelables, à 

l’école nationale d’ingénieurs de Monastir. J’étais accueilli au LAMPS (Laboratoire de 

Mathématique et physique de l’université de Perpignan Via Domitia) depuis Mars 2019 pour 

faire mon projet de fin d’étude intitulé « Etude de transfert thermique dans les matériaux 

écologiques ». Je vous fais part de ma candidature pour rejoindre vos équipes dans le cadre 

d’un stage dans votre bureau d’étude  à partir de octobre 2019 pour une durée de 6 mois. 

En effet, durant mon cursus universitaire, j’ai acquis des compétences à travers des différents 
projets qui me permettent de mettre en exploitation différentes connaissances des processus 
techniques d’ingénierie dans le domaine énergétique. 

 

 
Mes divers stages effectués dans le secteur énergétique m’ont permis d’acquérir un sens du 

travail en équipe, qui demeure toujours la méthode la plus efficace pour la réussite de 
n’importe quel organisme. En fait j’ai effectué deux stages dans le domaine de l’énergie 
solaire et une autre expérience qui m’aide d’élargir mes compétences dans le domaine 
énergétique, mon stage dans la société des ciments de Gabés, qui m’a offert l’opportunité 

d’investir mes connaissances acquises lors de mes études, en combustion, en transfert de 
chaleur, en système des fours ainsi qu’au bilan thermique de la ligne cuisson de la société. 

 

Ma curiosité, ma motivation et ma créativité, seront mes armes principales pour aborder une 

expérience riche dans votre bureau d’étude. En ce qui concerne les projets d’avenir, j’aimerais 

pouvoir aider à la recherche, miser sur l’innovation et concevoir de multitude de projets dans 

le domaine énergétique. 

J'espère donc avoir l'opportunité de rejoindre votre équipe. Je me tiens à votre disposition  

pour de plus amples renseignements, ou tout entretien qui vous permettrait de mieux cerner 

mes compétences au regard des besoins du profil recherché. En espérant avoir favorablement 

retenu votre attention, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 
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