
BEN YEFLAH Yasmin
15 Avenue du Président JF Kennedy
93190 Livry-Gargan
Tél : 06 62 77 39 42

Objet : Candidature pour un stage en optimisation énergétique.

Madame, Monsieur,

Actuellement étudiante en BUT Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétique, je suis à la
recherche d’un stage de deuxième qui me permettra de valider mon année mais aussi d’avoir une
alternance pour ma première année d’école d’ingénieur.

Intéressée principalement par les métiers d’ingénieur en bureau d’étude, j’aimerais à cette occasion
connaître davantage le métier et ainsi élargir mon point de vue sur ce dernier. Je suis une élève
studieuse et organisée et je pense que ce métier me correspond énormément. J’aime beaucoup
analyser et étudier les projets, ce que j’ai remarqué lors de certains projets en groupe ainsi pour y
mettre une touche personnelle et faire en sorte de répondre aux enjeux des réglementations RE 2020
ou RT2012, qui ne sera plus de rigueur. Notamment sur ClimaWin, une plateforme que je semble
assez bien maîtriser.

Lors de mon premier stage de l’an dernier, j’ai pu me glisser dans la peau d’une technicienne en
maintenance chez Sodexo Energie Maintenance. Malgré que le domaine soit plutôt masculin, j’ai
trouvé assez important de savoir comment nous allions gérer le bâtiment. J’ai donc pu faire des rondes
compteurs et les compte-rendus pour le client mais aussi pour Sodexo puisque les données sont
réutilisées et analysées pour trouver des solutions qui les améliorerait. Ce qui m’a d’ailleurs conforté
sur ce que je voulais faire plus tard. Puis j’ai aussi revu plusieurs réglementations thermiques grâce à
mes collègues et d’autres choses plutôt manuelles qui se sont ajoutées à mes connaissances
personnelles, ce qui était très intéressant tout de même.

J’espère alors intégrer votre équipe pour aller de l’avant et surtout m’avancer vers mon projet
professionnel de départ durant mon stage qui se déroulera du 17 avril 2023 au 27 juin 2023.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères.

Yasmin BEN YEFLAH


