
Le 12 Fevrier 2021 

ALLOU Salma 

+33 07 58 69 22 64 

28 rue Guynemer 93200 Saint-Denis 
Salmaallou6@gmail.com 

À l'attention de Monsieur le Directeur des Ressources 
Humaines  

 

Objet : Demande de stage  

Madame, Monsieur, 
 

Actuellement, étudiante en 2éme année Energétique à l’école d’ingénieurs Sup Galilée (Université 

Sorbonne Paris Nord) avec une formation en énergétique grâce à une bourse d’excellence de l’institut 

Galilée, titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en génie énergétique et énergies renouvelables au Maroc 

et major de ma promotion. Je me permets, au moyen de la présente lettre, de me présenter à vous, 

recherchant un stage d’une durée de trois mois à partir du Mai. 

 

Etant pilote dans le secteur énergétique avec un groupe connu par son excellence technique et 

son esprit d’innovation, AB ENGINEERING semble répondre parfaitement à mes ambitions, 

permettant, à mes yeux, d'aiguiser davantage mes compétences professionnelles. 

 

Au cours de mes études universitaires, j’ai eu l’occasion de bénéficier d’un cursus fondé sur une 

formation polyvalente regroupant à la fois l’aspect technique de base, de même que des disciplines en 

relation avec l’efficacité Energétique, les énergies renouvelables et les systèmes de 

climatisation/chauffage. A côté de cela, j’ai pu accumuler un savoir-faire en la matière, espérant 

l'approfondir davantage, et par voie de conséquence, l’utiliser efficacement tout au long de ma carrière 

professionnelle. 

 

Durant la formation susmentionnée, j’ai tiré profit de plusieurs stages, au terme desquels j'ai pu 

découvrir le domaine professionnel, développer mes compétences techniques et relationnelles, puis 

renforcer mes connaissances théoriques tant dans le domaine énergétique, des énergies renouvelables 

que dans le secteur de CVC. La diversité des stages que j’ai eue m’a permis, entre autres, de concevoir 

le domaine des énergies renouvelables comme étant la cible la plus compatible à mes ambitions et mes 

compétences. 

 

Par le fait, je pourrais travailler dans le domaine énergétique en utilisant un bon nombre d’outils 

(Logiciels d’étude et de simulation) tel que Revit, AUTOCAD, Fluent et PvSyst. Mes stages et les 

projets que j’ai pu passer m’ont donné aussi une idée sur les stratégies optimales à mettre en place en 

terme de choix de filières énergétiques : gaz naturel, électricité, renouvelables, ainsi que les solutions à 

mettre en œuvre pour l'amélioration du comportement énergétique des bâtiments. Raison pour laquelle-

vous l'auriez déduit-je suis particulièrement intéressé par un stage dans votre entreprise qui, me semble-

t-il, répondre parfaitement à mes attentes sur divers plans. 

 

           Afin de vous en faire part, j'espère qu'un entretien me sera accordé. Cela me permettra de 

répondre à toutes vos éventuelles questions, et de vous éclairer davantage sur mes motivations si 

besoin. 

 

Dans l'attente d'un retour, je vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les plus dévoués. 

 

 
ALLOU Salma 
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