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Objet : candidature pour un stage de fin d’études 

 

Madame, Monsieur, 

  

    Je suis en quête d’un stage de fin d’études d’une durée de six mois à partir du 15 Février / Mars 2021, 

alors je me permets de postuler dans votre société, qui correspond à la fois à mes compétences, à mes 

valeurs et à mon projet professionnel. Mes formations sont en effet directement en lien avec les activités 

de votre structure. Conséquemment, Je pense pouvoir mettre au service de ce poste une très forte 

motivation et une autonomie dont j'ai déjà fait la preuve tout au long de mon parcours universitaire, durant 

mes stages ainsi que dans mon quotidien. 
 

     Je suis actuellement en deuxième année de la formation Energétique, Thermique parcours Génie de 

l’Habitat, à l’université de Toulouse III. Cette formation pluridisciplinaire me permet d’acquérir les 

connaissances et la pratique nécessaires dans le domaine de l’Habitat, comme la CVC, la modélisation 

et le confort dans les bâtiments. En effet, j’ai fait preuve de hautes compétences durant cette formation à 

travers un projet de conception d’un bâtiment pour l’ISAE de Toulouse employant le logiciel Pleiades, 

avec la Démarche HQE, la STD (simulation thermique dynamique), la SED et la simulation RT 2012. 

Et actuellement je m’en occupe de plusieurs taches dans un projet audit et confort du bâtiment Marengo 

Ovale de Toulouse métropole, dont la STD fait partie de ces taches, ainsi que des mesures thermique, 

acoustique et d'éclairage afin de caler les modèles conçus, pour au final préconiser des solutions 

d’amélioration de la performance énergétique et du confort des utilisateurs. Travailler sur ces projets était 

une immense opportunité d’apprentissage approfondie qui a créée en moi la volonté et la passion pour 

faire une carrière dans ce domaine. 

 

    Vous pourrez d'ailleurs constater, en consultant mon CV, qu'aussi bien j’ai déjà obtenu un master en 

Energétique-Mécanique des fluides. Cette formation était aussi l'occasion d'approfondir mes 

connaissances des domaines des fluides et de l’énergie. C'est ainsi que j'ai pu affiner mon projet 

professionnel, et la lecture de vos expertises m’a immédiatement incité à postuler dans votre société. 

 

Intégrer votre société représente pour moi une opportunité très importante, et je suis convaincu que je 

peux devenir non seulement un meilleur ingénieur mais aussi une meilleure personne. 

 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 

l'expression de mes respectueuses salutations. 
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