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Monsieur, Madame 
 
 
  Diplômé d'un Master en Gestion de l’Efficacité Energétique et des Energies renouvelables, je porte un intérêt 
tout particulier à ces alternatives  qui me semblent être le moyen aujourd’hui de relever le défi climatique actuel dans 
le domaine du bâtiment. C’est pourquoi, je pense être le candidat qu’il vous faut pour mener à bien vos différentes 
missions et ainsi contribuer à la transition énergétique ensemble. 
 
  La formation que j’ai suivie m’aura permis d’appréhender différents domaines tous liés à l’efficacité 
énergétique, qu’il s’agisse de la thermique, de l'acoustique, de l’éclairage, d'audits énergétiques ou encore plus 
largement de la conception de bâtiment. Par la suite, je me suis spécialisé dans la Gestion Technique du Bâtiment 
(GTB). A l’obtention de mon diplôme, les différentes missions exercées auront, elles aussi, compléter mon profil et 
développer mes compétences dans le domaine CVC/thermique/énergétique.  
 
 Afin de me tenir informé des dernières innovations et réglementations en vigueur dans le domaine de 
compétence qui est le nôtre, je suis abonné à des périodiques reconnus dans le milieu que sont « CVC la revue des 
climaticiens via l’AICVF » et « Génie climatique magazine ».  
 
  Motivé, dynamique et ambitieux, la perspective d’évoluer sur différentes missions au sein de votre entreprise 
m’intéresse, et particulièrement dans l’idée d’appréhender l’ingénierie dans le domaine de l’efficacité énergétique 
plus largement et tous les projets qu’elle peut comporter. La rigueur et l’organisation dont je sais faire preuve 
m’aideront à apporter à votre entreprise des solutions innovantes en la matière. 
 
  Désireux d’enrichir mon parcours professionnel auprès de vos collaborateurs, j’espère que ma candidature 
attirera votre attention et reste entièrement disponible pour vous rencontrer prochainement et ainsi vous exposer ma 
motivation de vive voix.   
 
  Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, mes sincères salutations. 
 

 
Maxime AUBOURG 


