
Yue STAGIAIRE
2 rue du Stage
44000 Nantes
Tel : (33) 06.xx.xx.xx.xx

GDF ENGINEERING
Adresse

Nantes, le 24 octobre 2013

Objet : Candidature au stage de fin d´études, 6 mois, à partir de février 2014

Madame, Monsieur,

Je  m'adresse  à  vous  pour  exprimer  mon  intérêt  pour  la  réalisation  d'un  stage  à  GDF  Engineering,  
concernant  le  projet  de  Méthodes  d’inventaires  faune  &  flore.  Désireuse  de  mettre  en  application  mes  
connaissances en protection de l'environnement et en production d'énergie, acquises lors de mes études de  
Master, je serai un élément efficace de votre équipe.

Grâce  à  mes  études,  j'ai  pu  obtenir  une  solide  formation  sur  les  thèmes  environnementaux.  J'ai 
notamment acquis de bonnes connaissances sur les potentiels effets de l'industrie de production d''énergie sur  
l'environnement, ainsi que les méthodologies de remédiations utilisées pour diminuer son impact. Dans ma  
formation à l'École XXXX, j´ai également suivi des cours comme la gestion de xxxxxxx et les stratégies de xxxxx . 
De plus, j'ai reçu une formation dans le domaine de l'énergie, entre autre sur xxxxxx .

Dans les différents cours et projets auxquels j'ai participé, j'ai fait preuve d'efficacité et de compétences,  
comme en témoignent mes résultats scolaires. Je me suis plus particulièrement spécialisée dans le recueil et 
l'analyse de données, la construction de modèles et l'usage de techniques d'évaluation. Par ailleurs, j'ai  pu  
renforcer  mes  capacités  d'organisation,  d'analyse  et  de  synthèse,  de  même  que  le  travail  en  équipe 
multiculturelle et pluridisciplinaire. 

J'ai également eu l'opportunité de travailler dans une entreprise chinoise de production de xxxxxx, où 
j'occupais  le  poste  de  directrice  des  commandes.  Cet  emploi  m'a  permis  d'être  plus  à  l'aise  dans  la  
communication et  m' apporté de bonnes connaissances en gestion et organisation. 

D'humeur joyeuse et dynamique, je suis passionnée par les sujets environnementaux et j'aimerais faire 
partie d´une équipe consacrée à la protection des ressources notamment dans l´industrie de l'énergie.  Mon 
engagement  dans  ce  domaine  est  réel,  je  me  suis  d'ailleurs  engagée  dans  l'association  xxxxxx.  Je  suis 
convaincue que je possède les qualités et compétences nécessaires pour travailler dans votre bureau d´études 
et que je serai un bon élément en tant que stagiaire au sein cette équipe à GDF Engineering.

Je souhaite vivement vous rencontrer pour discuter de mes qualifications, et de quelle marnière mes  
compétences et mon expérience peuvent contribuer à votre projet. Dans l´attente de votre réponse, je vous 
prie d´agréer,  Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Yue STAGIAIRE


