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Objet : Candidature pour un stage ingénieur efficacité énergétique du bâtiment au sein de AB Ingénierie. 

Madame, Monsieur, 

Avant de vous écrire, j'ai consulté le site internet de votre bureau d’études pour avoir une idée plus détaillée 

sur votre activité et votre expertise. Je me permets de me tourner vers vous pour déposer ma candidature 

spontanée car votre secteur d'activités correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures. 

Je suis jeune diplômée d’un double cursus qui m'a permis l'obtention, à la fois, d'un diplôme d'ingénieur en 

Génie Energétique et un  MASTER 2 Energie, Fluides et Environnement. Cette formation a été sanctionnée par 

un stage de fin d’études de 6 mois en efficacité énergétique du bâtiment dans un bureau d’études spécialisé, 

au sein du pole Real Estate où j’ai occupé le poste de chargée d’études et de modélisation énergétique et où 

j'ai pu acquérir une solide maitrise des différents types de calcul thermique et une forte aisance avec les 

logiciels de simulation thermique dynamique. J'ai aussi appréhendé de proposer des solutions innovantes pour 

l'amélioration continue des consommations sans toucher au confort des occupants. 

Pour mieux préparer mon insertion professionnelle, j’ai été affectée à un MASTERE 2 Management & 

Développement Durable avec spécialisation efficacité énergétique, à l’ESI Green & Social Business School. En 

effet, j'ai choisi ce MASTERE pour son orientation écologique et environnementale ainsi que pour celui 

technique avec un corps professoral du monde professionnel. Je souhaite poursuivre ma formation avec un 

rythme alterné pour étoffer et agrémenter mon Curriculum Vitae d'une expérience précieuse. En effet, 

l'alternance est un choix de sécurité et de qualité de parcours pour moi en tant que jeune comme pour votre 

entreprise et une voie privilégiée d'accès à la qualification et à l'insertion professionnelle.   

Je suis consciente de l'importance de la transition énergétique, voire de la nécessité de l'optimisation des 

modes de production et d'exploitation des énergies. Dans le secteur du bâtiment, ceci implique une 

amélioration de la performance énergétique pour un projet qui dure, qui est stable et résistant : Amélioration 

de l'isolation et de l'étanchéité à l'air, élimination des ponts thermiques,.. Mon objectif est d'être un acteur 

majeur dans le développement durable des bâtiments, de prendre des décisions et d’exécuter des actions co-

construites avec des partenaires.  

Mon projet consiste à m’investir dans un cadre professionnel en vue de confirmer mes acquis et m’insérer 

davantage dans le domaine de la transition énergétique et environnementale du bâtiment. Ce sera aussi 

l’occasion de mettre mes compétences au service de AB Ingénierie. 

Les différentes missions accomplies lors de mes stages et les expériences procurées par le contact direct avec la 

réalité m’ont également aidée à mettre en œuvre mes connaissances théoriques dans le monde pratique. C’est 

pourquoi je pourrais être d’un apport considérable pour votre bureau d’études. J’exprime ainsi ma volonté 

d’occuper le poste de stagiaire et de faire mes preuves.  

Mon dynamisme, mon sérieux, mon sens de la responsabilité et de l’organisation, mes facultés d’adaptation et 

d’intégration me seront évidemment d’un grand concours.  

Je vous remercie de l’attention que vous voudriez bien apporter à ma candidature.  

Je peux également vous fournir des lettres de recommandations de la part des mes enseignants et ma tutrice 

de mon stage antécédent, qui ont apprécié mes efforts tout au long de mon parcours. 

Cordialement. 

Paris, le 19/02/2021 
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