Newsletter – Novembre 2018
Un sondage -> de nouveaux services en vue !

Focus

En juin dernier, un sondage a été lancé pour comprendre la diminution du nombre d’adhérents alors que le nombre d’anciens
augmente indéniablement chaque année. Ce fut également l’occasion de recueillir les ressentis de chacun et de pouvoir ainsi
faire évoluer les services proposés par l’association. En effet, nous arrivons à un stade où les membres de l’association, de par
l’ancienneté de l’AAE, n’attendent plus les mêmes choses que les nouvelles générations d’anciens !
Quelques retours de ce sondage :

Evolution en réflexion :

➢ 85% estiment appartenir à la famille GTI, mais 10%
ne le sont plus!
➢ 72% jugent adapté le coût de l’adhésion
➢ Le faible taux d’adhésion serait dû à :
1. Un oubli
2. Une méconnaissance des services
3. Un manque de relance
4. Des services peu ou pas adaptés aux anciens

➢ Le paiement en ligne de l’adhésion
➢ La possibilité d’adhérer à vie
➢ La création des antennes locales en dehors de Paris et
Pau
➢ Un réseau plus professionnel

Sur ce dernier point, l’AAE envisage la création de Rencontres Professionnelles en amont du WEA, les premières rencontres
devraient avoir lieux le 15/03/2019 au matin. Les appels à candidature d’intervenants sont ouverts : « L’hydrogène, énergie
du futur ? » Inscription et renseignements à rencontres.pro@aae-ensgti.org
Il vous est toujours possible de répondre au sondage, afin de récolter vos ressentis et faire évoluer nos services de
l'association au plus près de vos besoins. Pour ceci le lien suivant (moins de 3 minutes) : https://sondage_AAE

Le service emploi

Services AAE

Le service emploi a pour but de relayer les offres d’emploi aux jeunes diplômés, à tout ancien en recherche d’emploi ou en
quête d’opportunité. Ce service est efficace grâce à la transmission d’ offres d’emploi par chacun d’entre nous. Une seule
adresse mail, pour vous inscrire et recevoir les offres quotidiennement ou pour envoyer les bons plans :
aaeensgtiemploi@gmail.com
Florent LOUIS – Promo 2013 :
« Après 3 ans et demi de mission chez le même client, je voulais changer de société. Je m'étais laissé encore un peu de temps
avant de commencer mes recherches. Et un jour, j'ai reçu une offre d'emploi du service emploi qui correspondait à ce que je
cherchais, partagée par un ancien. J'ai donc postulé et 3 mois après je débutais ma nouvelle mission. Un service très utile pour
toute personne en recherche d’un travail. Merci l’AAE !»
Ils nous soutiennent : au 01/11/2018, nous avons atteint 140 adhérents pour 2018. Merci à vous tous. Pour les retardataires
vous pouvez encore cotiser pour 2018 :
Modalités :
Par chèque : AAE ENSGTI – Emmanuelle LAMBERT, 9 rue Victor Hugo 69 100 Villeurbanne (au dos Nom, Prénom, Promo)
Par virement : NOM : Anciens élèves ENSGTI - BANQUE : Banque Postale - IBAN : FR15 2004 1000 0168 9201 9F02 047 (commentaire virement : Nom,
Prénom, Promo)

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Evenements

La remise des diplômes 2018
Le 9 novembre dernier, 68 élèves de la promo 2018 de
l’ENSGTI ont été diplômés au cours d’une cérémonie
au Pavillon des Arts de Pau puis un dîner au Palais
Beaumont. Cette cérémonie a permis aux jeunes
diplômés de se retrouver le temps d’un week-end
après 6 mois passés en stage aux quatre coins de la
France. Avant la remise du précieux papier, différents
acteurs se sont succédés pour les féliciter, notamment
le parrain de la promo 2018 M. Christian HOUEL,
président d’Aquitaine Electronique. L’AAE souhaite à
cette promo une fois de plus, toutes nos félicitations
et nous sommes prêts pour vous accueillir et vous
accompagner dans votre vie professionnelle.

Béryl BRUNO – Promo 2018 :
« La Remise des diplômes permet de marquer le coup,
on passe une étape. Ça y est, on est ingénieur et la vie active commence. Je conserve d'excellents souvenirs de ces années
d'études et espère continuer sur cette voie »

Forum entreprises

Evenements
Le 15 novembre dernier, s’est tenu le tout premier forum entreprise à
l’ENSGTI. Une demi-journée d’échanges pendant laquelle une quinzaine
d’entreprises ont présenté leurs métiers aux élèves ingénieurs. Ce forum
a été organisé en partenariat avec l’APEC de Pau, la GT Process et l’AAE.
L’occasion pour notre association de présenter l’ensemble des services à
destination des élèves. Un grand succès ! L’AAE espère que cette belle
initiative sera reconduite chaque année.

Floriane NAUDY – Responsable Communication ENSGTI :
«Une belle réussite avec la présence d'entreprises de premier plan, des
GTiens venus nombreux pour les présentations flash en amphi et des échanges fructueux lors du jobdating... On attend les retours
concrets sous forme de stages notamment (voyons si l'événement a bien permis aux entreprises de repérer des profils). Du côté
de l'école, c'est le moyen de renforcer nos relations entreprises, de mieux nous faire connaître et de présenter à ces entreprises
partenaires nos nouveaux projets comme le contrat pro de 3A par exemple. »
Certains anciens, accompagnés de leur service RH, ont fait le déplacement pour donner encore plus de valeur à leur entreprise :
A gauche, Eric CLOAREC –
Promo 2009 ;
à droite Pierre CHIQUET –
Promo 2003

Offres d’emploi interne AAE :
L’AAE est à la recherche de bénévoles motivés
notamment pour les missions suivantes :
• Recherche sponsors (2 personnes)
• Gestion des adhésions
• Gestion du service emploi
Renseignement à contact@aae-ensgti.org

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

Nous tenons à transmettre nos plus plates excuses à Marie
LENA (née RODRIGUE) promo 2001, qui a subi une fâcheuse
erreur dans la base de données de notre dernier annuaire.
Marie se porte très bien et travaille toujours en tant que
traductrice technique indépendante en Loire-Atlantique.
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Anne BRIZARD – Promo 2004
Responsable Performance
Société ETIM
Pourquoi avoir choisi l’ENSGTI ?
Et bien, sans avoir une idée précise de ce
que je voulais faire, je me suis dit qu’une
école intégrant des matières que j’avais
bien aimées en prépa, ce serait l’idéal.
Alors c’était parti pour le génie des
procédés ! (sauf que maintenant je n’en
fais plus du tout…)
Avec au choix l’ENSIC à Nancy ou
l’ENSGTI à Pau… Ce qui a pesé dans la
balance : forcément la localisation mais
aussi la plaquette qui donnait envie !
Et cerise sur le gâteau : une copine avait
fait le même choix que moi, alors
direction Pau et la coloc !
Vers quelle spécialisation tu t’es
orientée ? et pourquoi?
J’ai choisi l’option « environnement » qui
était une des 2 options de l’école à
l’époque…
Pourquoi ? par curiosité, ça introduisait
d’autres cours plutôt que d’approfondir
les matières des années précédentes.
Où as-tu fait tes stages et tes premières
expériences ?
Je me suis vite aperçue à l’école que ce
n’était pas la technique pure qui
m’intéressait mais plutôt le rapport aux
autres, sans doute le fait d’avoir fait
partie de quelques asso de l’école…
(merci BDE, BDF, BDS et autres clubs de
l’école !)
Alors j’ai fait mon stage de fin d’étude
chez Bonduelle à Bordères : j’aidais le

chef d’équipe dans la coordination de
l’équipe et du suivi de production.
Puis diplôme en poche, j’ai continué sur
un master universitaire en gestion de
projet où j’ai pu côtoyer aussi bien des
futurs commerciaux que des futurs
techniciens. Très enrichissant !
Et j’ai réalisé mon stage de master chez
Airbus à Nantes en tant qu’assistant chef
de projets, sur des projets R&D
collaboratifs.
Airbus m’a ensuite proposé de continuer
ma mission en tant que prestataire. Le
gros plus de cette mission : côtoyer tout
un
réseau
d’entreprises
et
d’académiques et essayer d’organiser
tout ce petit monde autour de
problématiques similaires. Le principal
inconvénient : la prestation, avec un
manque de sentiment d’appartenance à
une entreprise…
J’ai donc finalement rejoint une société
en pleine création avec une activité
industrielle propre (réaliser des essais sur
matériaux
composites
pour
l’aéronautique). Et tout était à faire ! Et
finalement sans rapport avec le génie
des procédés…
Quelles sont tes missions aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je suis toujours au sein de
cette société. Et, après avoir managé
l’équipe et fait un peu de commercial, je
suis responsable de la performance afin
d’améliorer
le
triptyque
coûts/qualité/délais sur l’ensemble des
postes
(production,
technique,
administratif, …). Un vaste chantier…

Interview

Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine ?
Sans aucun doute, la diversité des
chantiers à mener et la réactivité que la
production demande…
Et je pense que c’est surtout à ça que la
prépa et l’école d’ingé te prépare : le fait
de pouvoir gérer plusieurs sujets en
même temps et de t’organiser pour y
faire face.
Quelles sont tes perspectives d'avenir ?
Question compliquée…
Je reviens d’un congé maternité un peu
rallongé, avec, à la maison, des jumeaux
de quelques mois et un aîné un peu
énergique, alors je ne sais pas trop…
peut-être que j’ai envie d’être un peu
plus disponible pour ma famille et ne pas
faire de plan pour mon avenir
professionnel et voir où tout ça me
mènera…
Le principal pour moi : j’apprécie de venir
tous les jours au travail, de travailler
avec une équipe qui a toute ma
confiance et qui me fait confiance, et
surtout avec qui je m’amuse bien !
Une anecdote lors de ton parcours ?
Allez, joker pour la dernière question !
disons juste que je fais encore quelques
gaffes, comme à l’école quoi !

Si vous aussi vous souhaitez partager vos
expériences : contact@aae-ensgti.or

SAVE THE DATE :
Repas de Noël à Paris et en région : 08 décembre 2018, inscriptions jusqu’au 3/12/2018 à repas@aae-ensgti.org
WEA 2019 : 15-16 mars 2019
1ères Rencontres Professionnelles « L’hydrogène, énergie du futur ? » le 15/03/2019 9h rencontres.pro@aae-ensgti.org

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

:

AAE ENSGTI

