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Objet : Candidature pour un stage « Ingénieur thermicien » 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiant en Master 2 Ingénierie Thermique et Énergie à l’Université de Franche-

Comté Belfort. Je souhaite vous transmettre mon profil et vous exprimer mes motivations pour 

ce stage. Je suis disponible à partir du 1 Mars 2022 pour une durée de 6 mois. 

Mes motivations pour un tel stage me viennent de mes diverses expériences, aussi bien 

universitaires et professionnelles. Au cours de mes formations, j’ai développé des solides 

compétences en calcul thermique pour le bâtiment, dimensionnement des réseaux 

hydrauliques/aérauliques et en systèmes thermiques. En plus de compétences de rigueur et 

d’organisation que telles formations exigent. J’ai ainsi pu manipuler dans le cadre des mini 

projets le logiciel Perrenoud et Pléiades, qui représentent des outils indispensables pour 

ingénieur thermicien. En plus d’étude technique, Je pourrai aussi intervenir dans le travail de 

chiffrage et gestion des projets. 

J’ai également développé et confronté mes acquis au cours des expériences professionnelles. 

Mon travail en tant que stagiaire au sein de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique 

m’a ainsi mis au contact des applications directes de thermique du bâtiment, ceci m’a permis 

de travailler sur des thématiques comme les simulations thermiques statiques et dynamiques, 

optimisation thermique des bâtiments et dimensionnement des installations de CVC. Cette 

expérience m’a permis de confirmer ma profonde envie de continuer à travailler sur la 

thermique du bâtiment et plus particulièrement, conception et dimensionnement des systèmes 

de CVC. 

Rigoureux et appréciant le travail en équipe, je serais très heureux d’avoir l’opportunité de gérer 

un projet de CVC dans sa totalité, en développant des solutions techniques appropriés, étant 

également curieux, je suis quelqu'un qui cherche à combler ses lacunes quitte à remettre en 

cause ma méthodologie de travail et contribuer ainsi à la réussite de vos projets. 

Restant à votre entière disposition, je serai heureux de vous apporter au cours d’un éventuel 

entretien toute information complémentaire. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous voudriez bien accorder à ma candidature, je vous prie 

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