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Objet : Candidature pour un stage de fin d’études 

 Madame, Monsieur, 

           Actuellement, étudiant en Master 2 énergétique et thermique,  génie de l’habitat à l’université 

Paul Sabatier, dans la ville de TOULOUSE et titulaire d'un équivalent du BAC+4 à l’Ecole Nationale des 

Sciences Appliquées (ENSA) en génie énergétique et énergies renouvelables au Maroc. Je suis à la 

recherche d’un stage conventionné de fin d’étude pour une durée minimale de 6 mois à partir du mois de 

Février 2021. 

            Je vous présente aujourd’hui  ma candidature pour obtenir un stage au sein de votre entreprise qui 

va me permettre à la fois à finaliser mes études, mais aussi de mettre en application les compétences que 

j’ai acquises au cours de mon master tout en continuant à développer mes connaissances dans le secteur 

de l’énergétique du bâtiment. En effet, vos actions variées sur différents types de projet et votre 

expérience représentent pour moi une opportunité décisive pour mon parcours.  

         Lors de mes différents formations, j’ai acquis de solides compétences en transferts thermiques, en 

thermodynamique, en énergies et énergies renouvelables appliquées aux bâtiments. J’ai d’ailleurs pu 

mettre en pratique celles-ci lors de mes projets réalisés, en effectuant un projet de conception d’un 

bâtiment existant, et actuellement je m’en occupe de plusieurs tâches dans un projet audit et confort du 

bâtiment Marengo Ovale de Toulouse Métropole en employant les logiciels Pléiades, Dialux, AcousPropa. 

Ces projets m’ont amené les bases nécessaires pour pouvoir construire une expertise dans les meilleurs 

conditions et apporter un réel soutien à la productivité d’une entreprise.   

         Ce sont toutes ces raisons réunies qui me laissent penser que je serais en pleine mesure d’intégrer 

vos équipes et que je saurai mettre à profit mon esprit d’initiative et mon autonomie pour mener à bien 

les missions que vous me confierez ainsi qu’améliorer avec vous mes compétences. 

       Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et je serais ravi de vous 

rencontrer pour vous exposer plus en détails ce qui motive ma candidature.  

        Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
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