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Nantes, le xx octobre 2013

Objet : Candidature pour un stage de 6 mois, à partir de février 2014 – Réf : xxxx

Madame, Monsieur, 

Actuellement  étudiant  en  Master  de  gestions  de  projets  énergétiques  et 
environnementaux à  l'École  Xxxxx  de  Nantes,  je  recherche un stage de  fin  d'études. 
Passionné par le domaine du développement durable, et notamment par la réduction de 
consommation d'énergie des bâtiments, je suis vivement intéressé par le poste que vous 
proposez. 

Au cours de mes études, j'ai eu l'opportunité d'acquérir de solides connaissances sur 
l'efficacité  des  systèmes  énergétiques,  ainsi  que  d'analyser  les  investissements  dans 
l'énergie verte.  Je suis une personne ambitieuse et rigoureuse, comme en témoignent 
mes réussites scolaires. Par ailleurs, mes expériences professionnelles dans le domaine 
de  la  logistique  chez  Entreprise m'ont  permis,  entre  autres,  de  développer  mes 
compétences  en  communication  et  en  gestion  de  projets.  J'ai  également  déjà  eu 
l'occasion de réaliser un stage chez Total dont je connais la norme d'excellence et où 
j'occupais le poste de xxxxx, qui m'a permis de développer des compétences en xxxxxx. 
De plus, je suis dynamique et je sais m'investir avec enthousiasme dans ce qui me tient à 
cœur, comme dans l'association des étudiants Indonésiens en France pour laquelle j'ai 
mis en place de nombreux événements. Ayant l'habitude de travailler dans un contexte 
international et multiculturel, je sais m'adapter avec facilité. 

Ce  stage  serait  l'occasion  pour  moi  de  contribuer  à  votre  projet  mais  aussi 
d'approfondir  mes  connaissances  dans  ce  domaine.  Je  suis  certain  que  mon  profil  
correspond à vos attentes et que je pourrai apporter une contribution significative à votre  
entreprise.

Dans  l'attente  de  vous  rencontrer  prochainement  pour  vous  apporter  plus  de 
précisions sur mon parcours et ma motivation, je me tiens à votre entière disposition. Je 
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Refi


