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Paris, le 7 novembre 2019

Objet : Candidature spontanée- Stagiaire Ingénieur énergétique et thermique des bâtiments
Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant en Master 2 Science de l’Ingénieur en Énergie et Environnement à
Sorbonne Universités (UPMC), j’ai la possibilité de réaliser un stage en entreprise d’une durée
de six mois et pouvant débuter en Février, afin de me préparer aux métiers de l’ingénierie en
efficacité énergétique et environnementale.

AB ENGINEERING, bureau d’étude pluridisciplinaire spécialisé dans la construction de
bâtiments publics, tertiaires et industriels, intervient au niveau de l’ensemble des étapes du
cycle d’un projet de génie civil, depuis sa conception préliminaire, jusqu’à la livraison complète
de l’ouvrage. Le bureau regroupe des experts dans les domaines de l’assistance aux maîtres
d’ouvrage, en structure, en électricité, en fluide et thermique, et de VRD, pour des ouvrages
neufs ou réhabilités. Votre bureau d’étude énergétique et thermique m’intéresse tout
particulièrement, car qu’il s’agissent de la construction neuve ou de rénovation d’un bâtiment,
vos études tendent à réaliser des projets durables et performants tout en visant une haute
qualité environnementale. Ayant l’ambition de m’investir dans le domaine de la modélisation et
de la conception énergétique et thermique des bâtiments, j’aimerai pouvoir appréhender des
missions d’étude et de suivi confiées à ces services.

Issu d’une licence de physique, j’ai reçu une formation solide en mécanique des fluides et la
thermodynamique. Mes connaissances des secteurs énergétiques ont été complétées durant mon
master avec une orientation sur l’efficacité énergétique - impact environnemental, la thermique,
la combustion et la mécanique pour l’ingénierie des machines tournantes. L’ensemble, tourné
dans des projets afin de se confronter dans le cadre des missions d’entreprise. Par ailleurs, j’ai
eu l’opportunité d’effectuer des stages et projets avec des outils expérimentaux et numériques
dont le but étaient en grande partie à une recherche des performances énergétiques des
systèmes de conversion d’énergie. Mon intérêt pour le secteur du bâtiment me conduit à cette
dernière année qui est tournée vers les outils et méthodes pour les bâtiments à zéro énergie qui
visent à approfondir mes bases en thermique, aux systèmes CVC, aux aspects physiques,
numériques et réglementaires des bâtiments. Une mention complémentaire en énergie
renouvelable m’a permis de me spécialiser dans la mise en oeuvre d’équipements thermique et
électrique fonctionnant avec des énergies renouvelables. Tous ces travaux m’ont permis de
développer un esprit critique et de synthèse des résultats, d’un bon sens des responsabilités qui
sauront répondre à vos attentes.

Attiré par les missions de type bureau d’études, je reste à votre disposition pour toute
information complémentaire afin de prouver mon aptitude et ma motivation à intégrer.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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