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Objet : Demande de Stage  
 
Madame, Monsieur, 
 

Je suis en troisième année d’énergétique spécialité bâtiments au sein de l’école 
d’ingénieurs Sup Galilée de l’université Paris XIII. Je suis actuellement à la recherche d’un 
stage de fin d’étude pour une durée d’environ 6 mois à partir de Mars 2021.  

 
J’aimerais avoir l’opportunité de réaliser mon stage au sein d’AB ENGINEERING. En 

effet, j’ai toujours été intéressée par le domaine d’énergie et c’est stimulant de participer à des 
projets qui ont non seulement une vocation énergétique mais aussi environnementale. 

     Je souhaite vous aider à la réalisation d’études, audits et diagnostics techniques de bâtiments 
existants, à la conception et le dimensionnement ainsi la préconisation des solutions techniques 
les plus adaptées. 

Mes premières expériences m'ont permis de me familiariser avec les différents matériels et 
outils mis à ma disposition. Par la même occasion, j'ai acquis diverses expériences dans le sens 
de l'organisation tout en étant autonome.  

Réaliser mon stage au sein de votre entreprise m’aiderait à accomplir mes projets. Cela 
enrichirait grandement mon CV et me permettrait d’acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences. 
 

Je suis volontaire, curieuse et j’aime travailler en équipe. En outre, je dispose de bonnes 
qualités rédactionnelles.  
 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
en l’assurance de mes respectueuses salutations.                             

 
                                              

                                                                                                        ELHOUS Oumaima  
 
 
 


