
ROBERT Tanguy Lorient, le 19 Novembre 2020 

48 rue des Pins  

56100 Lorient 

07 62 26 43 29 

tanguypro56@gmail.com 
C2EQB 

13 rue Jean-Baptiste Corot 

56000, Vannes 

 

Objet : Demande de stage en bureau d’études CVC  

Du 06 avril au 11 juin 2021 

 

 

Monsieur, Madame, 

 

Étudiant en 2e année de DUT, Génie Thermique et Energie à l’IUT de Lorient, je dois réaliser un 

stage de 10 semaines, du 6 avril au 11 juin 2021.  

 

Je suis rentré en GTE dans l’idée de travailler en bureau d’études, mais je n’avais pas d’idée 

précise du domaine visé. Cette idée de m’orienter vers le milieu de l’habitat est venue 

lorsqu’après avoir rencontré des anciens élèves de GTE, ce profil de poste m’a alors tout de 

suite plu. En effet, pouvoir concevoir, améliorer les conditions d’habitation dans le respect de 

l’environnement et des énergies est un sujet passionnant. 

Ayant pratiqué le rugby durant de nombreuses années, j’y ai appris la rigueur et le travail 

d’équipes, valeurs clés pour le métier de technicien en bureau d’études. 

 

Durant mes 2 années de DUT, j’ai appris à dimensionner des installations et des équipements 

du Génie Climatique, à maitriser des logiciels comme Autocad et Microsoft mais également à 

perfectionner ma maitrise de l’anglais, qui sont des connaissances utiles pour ce métier. 

Intégrer votre société serait pour moi le moyen de m’être en application toutes les 

connaissances apprises, et de faire un premier pas vers ce métier qui me passionne. 

 

Dans l’attente d’une réponse positive je l’espère de votre part, je me tiens à votre disposition 

pour venir vous rencontrer,  

 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées. 
 

 ROBERT Tanguy 

mailto:tanguypro56@gmail.com
Bertrand QUESNEL
Tampon



 

 

 

FORMATIONS  

Depuis 2019 : Étudiant en en DUT GTE (2e année en cours), 

IUT de Lorient (56100). 

 

2018-2019 : Bac Scientifique option Sciences de l’Ingénieur,   

Lycée Jean-Baptiste Colbert à Lorient (56100). 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Tanguy ROBERT 

48 rue des Pins 56100 Lorient 

07 62 26 43 29 

Permis B et véhicule 

Durant mes années de 4e et 3e, j’ai été membre d’une association 

de robotique dans mon collège. Association dans laquelle je suis 

devenu pendant un an le secrétaire. 

De plus au sein de cette association, j’ai participé à plusieurs 

compétitions robotiques au niveau national et international. 

Passionné de VTT Enduro et de mécanique cycle, cela occupe le plus 

clair de mon temps libre. 

J’ai pratiqué le rugby pendant 9 ans. 

J’aime la littérature japonaise (Mangas). 

DIVERS  

 ATOUTS : 

Volontaire 

Appliqué 

Dynamique 

Curieux 

Manuel 

 

Juin-juillet 2020 : Intérim - Manutentionnaire chez L.C.S à Mellac 

(29300). Durant cette mission j’ai travaillé en 

2x8 au conditionnement et à la mise en palette 

de produits alimentaires. 

  

tanguypro56@gmail.com 

19 ans 

Étudiant en 2e année de DUT GTE à Lorient, je suis à la recherche 

d’un stage en bureau d’étude Thermique pour une durée de 10 

semaines (du 06/04/2020 au 11/06/2021). 

OBJECTIF 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES  

• Réalisation de notes de dimensionnement et de plans. 

• Calcul de dimensionnement thermique, hydraulique et 

aéraulique. 

• Dimensionnement de matériel, définition de son 

emplacement et estimation du coût et de l’efficacité. 

• Utilisation de logiciels (DAO, AUTOCAD) et documents 

techniques adaptés. 

Anglais :       

LANGUES ETRANGERES : 

Allemand :   


