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Objet : Candidature spontanée pour le poste :   Stagiaire en énergie et génie climatique  

 

Madame Monsieur, 

  Actuellement étudiante en deuxième année master en Ingénierie du bâtiment : gestion et intégration 

de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables à l’université de La Rochelle, je souhaite me 

spécialiser dans l’énergétique du bâtiment et les énergies renouvelables. Etant à la recherche d'un stage 

pratique intégré dans ma formation, je vous soumets ma candidature spontanée pour le poste : 

Stagiaire en énergie et génie climatique CVC. Je suis disponible à compter du fin Janvier, et ce pour 

une durée de 6 mois. 

Je tiens à vous signaler que j’ai déjà eu une première expérience autant que Stagiaire au sein de : l’équipe 

SIGECO de l’université de Montpellier puis une deuxième expérience au sein la société Thermoclim 

pour un stage de fin d’études qui a été couronné par mon recrutement au sein de la même structure au 

Maroc pour le poste de chargée d’affaire junior en Fluides à Tanger pour une durée de 2 ans.    

Ces expériences très enrichissantes m’ont permis d’appréhender au mieux les études techniques, Bilan 

énergétique, l’élaboration les plans d’exécutions et de recollement et plusieurs enjeux liées à l’exercice 

de l’activité de Climatisation, Chauffage et Ventilation. Deplus, je me suis familiarisé avec certains 

outils techniques comme Revit, Design Builder, AutoFluide, HAP. Sans oublier pour autant, la 

découverte de la réalité du terrain avec des conditions de travail qui peuvent parfois être difficiles : 

stress, pression, réactivité, exigences et auxquelles il faut s’adapter en permanence. 

   Ma formation actuelle m’a permis de découvrir de solides informations en qualité des environnements 

intérieurs en gestion intelligente des bâtiments, en régulation des installations de chauffage et 

climatisation et en commandes des systèmes en génie climatique grâce aux nombreux travaux pratiques 

et aux simulations thermiques dynamique énergétiques des bâtiments à l’aide de logiciels dont 

TRNSYS, Perrenoud et Revit , acquérir les connaissances nécessaires en rapport avec la réglementation 

RT2012, la norme ISO50001,le label HQE, EN16247. 

Je suis donc particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre votre entreprise réputée pour la 

perfection et l’amélioration des projets que vous savez mettre en œuvre avec courage. Mettre en pratique 

la réalisation des études thermiques et Audits Energétiques Au sein d’une entreprise d’excellence 

comme le vôtre représente pour moi une réelle chance.  

    Réactive, curieuse et dotée d’un excellent relationnel, je suis prête à me surpasser pour réussir mon 

stage au sein de votre société très motivée à l’idée de rejoindre votre équipe. J’espère avoir l’occasion 

de vous rencontrer au cours d’un entretien. D’ici-là, je me tiens à votre disposition pour vous apporter 

les informations complémentaires que vous jugerez nécessaires, je vous prie d’agréer, Messieurs, 

l’expression de mes remerciements anticipés. 

AB ENGINEERING 
 
 
 
 
La Rochelle, le 06/11/2020 
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