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Haguenau, le 26 Septembre 2022 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Actuellement sans emploi, j’ai décidé de reprendre mes études, après trois années de travail dans le 
domaine de la thermique du bâtiment dont une en alternance, pour me concentrer sur la construction 
passive. 
 
Titulaire en 2019 d’une licence « Chargé de Projet Energie et Bâtiments Durables » qui m’a permis de 
découvrir les bases de la construction passive, je souhaite aujourd’hui pleinement me diriger vers ce 
domaine. Suite à ma candidature en mars 2022, j’ai été acceptée au sein de la formation « Concepteur-
Maître d’œuvre en Construction Passive » proposée par la Fédération Française de la Maison Passive, se 
déroulant entre octobre 2022 et juin 2023. Cette formation se faisant en alternance je suis à la recherche de 
l’entreprise qui me permettra d’allier enseignement théorique et formation pratique. C’est dans cette 
optique que je postule chez vous pour une place d’alternante.  
 
Forte de mon expérience en tant que technicienne d’étude au sein de l’entreprise Clévia – Eiffage Energie, 
j’ai une connaissance du monde du travail et de ses exigences ainsi que des capacités technique dans la 
thermique du bâtiment, notamment dans le dessin industriel. Cette expérience m’a cependant motivée à 
poursuivre mes études dans le domaine de la construction passive. 
 
Rejoindre votre entreprise serait pour moi une opportunité de me familiariser avec le monde de la maison 
passive via le travail sur le terrain et l’apprentissage des solutions techniques utilisées par votre service. Ce 
contrat en alternance me permettrait de mettre à votre profit mes connaissances en thermique et en dessin, 
ainsi que les savoirs acquis lors de ma formation.  
 
Sérieuse et déterminée à réussir ce que j’entreprends, je mettrais tout en œuvre pour mener à bien ma 
formation et m’investir au sein de votre entreprise en tant qu’alternante.  
Vous pourrez compter sur une personne sincèrement motivée par le domaine de la construction passive et 
convaincue de sa nécessité.   
 
J’espère que ma candidature saura retenir votre attention. Dans l’espoir de vous rencontrer prochainement, 
je reste à votre disposition. 
 
En attendant votre réponse, je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, mes plus 
respectueuses salutations. 
 
 
 

                                                                                                                               Lucile Vespier 

                                                 
                 

 

 

 

 
 

 

                                                 
                 

 

 

 

 
 

 


