
Eloi Verner        

35 Route de Carquefou 

44300 Nantes 

07-64-24-34-98  

eloi.verner@gmail.com  

A l’attention de Madame Patricia Jahier 

A Nantes, le 13/01/2021  

Objet : Stage d’une durée de 2 semaines dans une entreprise de CVC 

Madame,  

Actuellement étudiant en première année de DUT Génie Thermique et Energie, j’ai 

l’opportunité d’effectuer un stage ouvrier d’une durée de 2 semaines sur la période du 15 

février au 28 février 2021.  

Je me permets de vous contacter sur les conseils de Sabine VERNER car je cherche à réaliser ce 

stage dans une entreprise dynamique qui me permettrait de me construire une culture du 

milieu de l’énergétique et de la CVC, ainsi que de développer mon projet professionnel.  

Formé dans plusieurs domaines tels que l’électricité, la thermodynamique et la mécanique, je 

pense pouvoir apporter des compétences utiles dans le cadre d’éventuelles tâches confiées 

durant mon stage. Je désire pouvoir mettre en pratique mes connaissances, notamment sur les 

logiciels de dimensionnement tels que Auto CAD ou encore Dialux, je maîtrise également les 

logiciels du pack office.  

Par ailleurs, je suis ingénieux, sociable et je suis rompu au contact avec la clientèle en grande 

partie grâce à mes expériences professionnelles en école de voile.  

Si vous connaissez parmi vos clients, une entreprise qui pourrait m’accueillir, je vous remercie de 

leur faire suivre mon CV et serai ravi de pouvoir les rejoindre pendant ce stage. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mon profond respect.  

Eloi VERNER 

Bertrand QUESNEL
Tampon



Eloi VERNER 

35 Route de Carquefou 
44300 Nantes  
07-64-24-34-98 
eloi.verner@gmail.com 
Âgé de 20 ans  
Permis B (possède une voiture) - F (bateau) 

 
 

Recherche active de stage ouvrier dans le domaine de la Thermique et de l’Energétique 
du 15 février 28 février 2021 

Formation et Diplômes obtenus 

2020 IUT Génie Thermique et Energie – Université de Nantes (44) (en cours) 
- Thermodynamique : étude de système thermique 
- Mécanique : étude de contraintes sur des pièces mécaniques  
- Electricité : étude et conception d’installation électrique 

2019 Baccalauréat Scientifique spécialité physique – Lycée Fustel de Coulanges, Massy (91)   

2016 Brevet des collèges, Mention assez bien – Collège Jean Moulin, Verrières-Le-Buisson (91) 
 

Expériences professionnelles 
               

2020  Blanchard Chauffage ; Verrières Le Buisson (91) ; 2 semaines – stage ouvrier (plomberie et entretien de           
chaudière) 

2019-2020 
 

Club Nautique du ROHU ; Saint-Gildas-de-Rhuys (56) ; 2 mois -- moniteur de voile 
- Encadrement d’adultes et d’enfants dans des groupes de 15 personnes en moyenne 
- Sécurisation du plan d’eau  

 
2017 Absolut-dreamer (Lorient, 56)  (écurie de course au large/constructeur de bateau), BE, Stage d’observation 

1 semaine (Octobre) 
2016 Airlec Air Espace (Bordeaux, 33) compagnie aérienne privée, Stage d’observation de troisième, 1 semaine 

(Février) 
2016-2018 Club Nautique du Rohu, Saint-Gildas-de-Rhuys (56) ; 2 mois par ans ;  Aide-moniteur et responsable location  

- Apprentissage du monitorat de voile 
- Organisation des flottes de bateaux sur la plage   

 
Compétences 

Compétences transversale : 

 Formation 

 Conseil 

 Encadrement 

 Management 

 Sens du service 

Linguistiques :  
• Anglais : B1 
• Espagnol : scolaire 
 
Informatiques : faut mettre les niveaux 

 Dialux 

 Catia 

 Auto CAD 

 Pack Office 

Divers 

- Diplôme national de moniteur de voile (CQP-AMV), en juillet 2019                                                                  - Protection et secours civiques de Niveau 1  
(PSC1), en décembre 2016 

- Nautisme : Catamaran (niveau 5), dériveur (niveau 5, pratique en régate 
durant 3 ans sur laser), windsurf (niveau 5),                                                                                                           
kitesurf (bon niveau) et voilier habitable (bon niveau) 

- Handball (2 ans), Rugby (2 ans), Escalade (8 
ans) 
- Batterie (9 ans) 

 

 

 


