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Paris, le 25 septembre 2022, 

 

 

Objet : Demande de Stage – Relations partenaires / Développement / Communication – FIBOIS 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Le Salon de l’immobilier bas carbone, organisé par BBCA avec ses partenaires, a renforcé 

m’ont intérêt pour la question de l’intégration des enjeux du développement durable dans le secteur 

du logement. Désireuse de devenir actrice et partie prenante des problématiques futures liées à la 

question d’habiter la planète en 2025, 2040, 2070 ; j’aimerais approfondir mes connaissances du 

secteur pour construire ma carrière professionnelle.  

 

Mon expérience en cabinet de Conseil m’a permis de découvrir une grande variété 

d’entreprises et leur fonctionnement : dans le secteur public, l’immobilier, les télécoms et la santé. 

Fortement animée par les questions de transformation des organisations, de gestion de projets, de 

communication et de Relations Clients ; j’aimerais travailler à approfondir ma connaissance de 

l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur immobilière.  

 

C’est ainsi que travailler à étudier et comprendre les modules de conception de bâtiments en 

bois, la gestion de projets liés au bois, les avantages tirés d’une structure de basse consommation 

énergétique, pour ensuite définir une stratégie de développement et de communication, sont des 

tâches qui m’intéressent tout particulièrement.  J’aimerais ainsi avoir une première vue d’ensemble 

affinée et précise du secteur pour pouvoir ensuite orienter la poursuite de mes études en deuxième 

année et préparer mon entrée dans les projets immobiliers bas carbone.  

 

Ainsi, j’aimerais mettre à profit ma capacité à travailler sur des sujets transverses, 

stratégiques et analytiques, dans la gestion de projets, mais aussi dans la communication. Je suis 

prête à apprendre beaucoup sur la gestion de la ressource forestière en France, dans un milieu 

fédérateur, innovant et associatif, qui promeut et communique sur le quotidien des acteurs de la 

gestion de projets bois durables.  

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma demande, et en vous rappelant ma 

ferme motivation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus 

respectueux, 

 

Marie-Océane CHARRIERE-BOURNAZEL 
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