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Charenton, le 25 février 2021 

 
Objet : Candidature spontanée à un poste de stagiaire Assisant Ingénieur d’Etudes 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en deuxième année de cycle d’ingénieur (Master 1) à l’IMT Lille Douai (anciennement 

Mines de Douai), je suis à la recherche d’un stage de 4 à 5 mois débutant en avril 2021. Désireux de 

mettre du sens dans mon travail et participer à la transition énergétique, c’est naturellement que je 

me tourne vers AB Engineering qui œuvre à l’important chantier de transition du milieu du bâtiment.  

Je rentre d’un échange Erasmus à Glasgow où j’ai poursuivi ma formation en génie énergétique dans 

l’environnement anglo-saxon. Ma formation m’a apporté des connaissances générales sur les 

différents systèmes énergétiques en complément des enseignements généralistes (gestion de projet, 

management…). Je complète actuellement mon parcours par l’étude énergétique des bâtiments, cours 

durant lequel je suis amené à user de différents logiciels (Matlab, Pléiades) afin de modéliser 

énergétiquement des bâtiments et réguler l’énergie de ceux-ci. Ces connaissances techniques couplées 

à ma formation généraliste me permettent de comprendre et travailler sur de nombreuses missions. 

Mon premier stage de conseil en performance énergétique m’a permis de comprendre tout le rôle de 

la transition énergétique du bâtiment dans l’atteinte des objectifs de réduction de la production des 

gaz à effet de serre. Au cours de ce stage, j’ai en effet travaillé auprès d’industriels de l’agroalimentaire 

sur leurs différents levier d’action. Une expérience chez AB Engineering répond à de nombreux enjeux 

pour mon avenir professionnel puisqu’il me permettra de découvrir les spécificités de différents types 

de bâtiments, et cela avec un fort aspect technique. 

Extrêmement motivé et à l’écoute, j’ai une forte volonté d’apprendre et suis donc ouvert à toutes 

opportunités dans mon domaine d’expertise. Mon bon relationnel me facilite l’assimilation des 

directives et le travail d’équipe, comme j’ai pu l’expérimenter dans ma pratique du basketball en 

compétition. 

 
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires, et me tiens disponible pour un 
entretien. 
 
Dans l’espérance de pouvoir vous exprimer de vive voix ma motivation, je vous prie d’agréer mes 
sincères salutations. 

Yohan CHETANGNI 


