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Objet : Candidature spontanée   

 Monsieur, 
 

Actuellement étudiante en Mastère spécialisé bâtiment à énergie positive au sein de l’école nationale 
supérieure Mines-Télécom Lille Douai, Je me permets de postuler ma candidature spontanée à votre 
honorable organisme qui correspond à la fois à mes compétences, à mes valeurs et à mon projet 
professionnel. 

Je suis passionnée et fortement intéressé par l’étude des performances énergétiques et le 
développement des outils et techniques d’améliorer ces performances de manière économique et surtout 
efficace. De plus, le secteur du bâtiment est le secteur qui consomme le plus d'énergie en France. Ainsi, je suis 
convaincue que l'intégration du développement durable dans ce secteur promet un futur meilleur vers Bepos 
et la recherche de solutions innovantes pour améliorer les performances énergétiques fut donc un défi à 
relever. 

Les projets effectués dans le cadre de ma formation m'ont permis d'acquérir des savoir-faire en 
conception et dimensionnement des bâtiments, de faire des simulations thermiques des bâtiments et d’avoir 
un esprit d’analyse et de conduite de projets. 

L’aspect transversal des missions et projets que j’ai effectués durant mon parcours soit en master 
génie énergétique et environnement, soit en mastère spécialisé à l’IMT LILLE DOUAI m'ont permis de 
développer une appréhension complète du métier d’énergétique du Bâtiment. 

Dans le cadre de mon stage de fin d’étude j’ai participé aussi bien à la coordination logistique du projet 
pour la mise en place de stations microclimatiques qu’à la programmation et la réalisation de mesures 
microclimatiques mobiles dans les cours ciblées par le projet. Parallèlement à ces taches j’ai l’occasion de 
participé et faire des manipulations avec l’équipe CEMU au sein de laboratoire LIED. Ces activités m'ont permis 
de développer mes compétences et mes  connaissances du métier de laboratoire. 
 

 
Ouverte d'esprit, très motivée, dynamique, créative et efficace mais aussi passionnée par le secteur de 

l’énergétique et du développement durable, j'estime être capable de rejoindre vos équipes et de mettre en 
œuvre toutes mes compétences afin d'accomplir avec succès les missions qui me seront attribuées. 

Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Mariam BAKKOCH 


