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Evenements

Après le succès de l’afterwork 2018,
l’évènement revient en espérant
attirer encore plus de GTIens.
Le principe est de réunir un maximum
d’anciens et d’élèves en stages, à
travers le monde, en simultané, grâce à
des afterwork organisés dans chaque
ville. Le rendez-vous est fixé le jeudi 13
juin à partir de 18h30.

Les inscriptions continuent sur l’évent
facebook : EVENT ou directement par
mail en confirmant la ville souhaitée à
contact@aae-esngti.org. Les lieux de
rendez-vous pour chaque ville vous
seront communiqués au plus tard le
mardi 11 juin.

Les villes confirmées :
•
•
•
•
•
•
•

Paris
Lyon
Nantes
Pau
Bruxelles
Toulon ou Marseille
Papeete

Les villes en attentes d’inscriptions supplémentaires (3 anciens min pour
asseoir l’afterwork) :
•
•
•
•
•
•

Montélimar
Lille
Clermont
Chambéry
Rennes
Etc.

MEMO AAE :
Toutes les adresses mails et liens utiles :
• Adhésion en ligne :
adhesion-2019
• Service emploi :
aaeensgtiemploi@gmail.com
• Service d’hébergement solidaire :
couchsurfing@aae-engti.org
• Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
• Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
• Renseignements générales :
contact@aae-ensgti.org

On vous attend nombreux partout dans le monde!

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Ces anciens qui changent de vie ! – Part #1

Focus

Selon différents sondages, 8 cadres sur 10 aimeraient se reconvertir. Mais ils sont bien moins nombreux à sauter le pas. Le
principal frein exprimé est le manque d’informations et la complexité des démarches administratives. Le jeu en vaut pourtant
la chandelle. La moitié des personnes s'étant reconverties se disent plus épanouies professionnellement.
Quête de sens, ras-le-bol des écrans, envie d’être son patron, soif de se rendre utile… Les raisons qui poussent les salariés à se
reconvertir sont multiples. Derrière ces reconversions, il y a aussi, souvent, un phénomène de retour au local.
Ils étaient ingénieur de production, ingénieur process, ingénieur docteur Réseau de chaleur, responsable de projet, ingénieur
d'étude en performance énergétique, et ont changé de métier. L’une a repris la charcuterie familiale, un autre est instructeur
de plongée en Thaïlande ou encore devenue ergonome. Qu’est-ce qui les a motivé à changer ? Comment s’y sont-ils pris ?
Comment leur choix a été interprété ? Portraits de 6 anciens de l’ENSGTI qui ont tout plaqué (ou presque !) :
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MARGEOTTE
Benoît

CASTEIGNAU
Violaine

MERTZ
Théophile

Promo 2003
Instructeur de
plongée

Promo 2011
Bouchère
Charcutière

Promo 2012
Futur aspirant
guide de haute
montagne
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ROGIER
Frédérique

DONADIEU
JORIS

CHATEAU

Promo 2013
Responsable
d'Exploitation
Agricole

Promo 2008
Gérant et auteur
des EDITIONS
G&E

Guilhem

Promo 1996
Ergonome

Pourquoi avoir choisi l’ENSGTI ?
Théophile : GTI est une école d'ingénieur après concours Violaine : Après mon BTS Chimie à Mourenx à travers lequel
CCP, dans le domaine de l'énergie...et proche des montagnes. j'ai découvert le génie chimique j'ai naturellement déposé
mon dossier à l'ENSGTI. (Formation proposée et proximité).

Quelles ont été tes expériences d’ingénieurs ?
Violaine : Diverses, (courtes) et variées ! J'ai commencé par recyclage d'eaux de lavage. Pour terminer il me semblait enfin
un poste d'Ingénieur Process et Instrumentation au sein de
GTT (important bureau d'étude en région parisienne) dans
lequel je dimensionnais certains équipements de méthaniers.
Mais je me suis rapidement réorientée dans le domaine de
l'environnement (plus orienté terrain) : j'ai d'abord intégré le
bureau d'étude SETUDE (filiale VEOLIA), pour lequel nous
réalisions le suivi et l'optimisation des équipements de la
station d'épuration d'Achères, je suis également passé par la
SAUR durant 1 an (eau potable et assainissement), puis de
nouveau à Paris j'ai intégré AQUAPROCESS en tant que chargé
d'affaires pour concevoir et mettre en place des stations de
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

avoir trouvé le poste qui, je le pensais à ce moment-là, me
correspondait le mieux au sein du bureau d'étude d'Evergaz
(Ledjo Energie), pour lequel je suivais le développement des
projets de méthanisation (des études de faisabilité aux mises
en service sur des projets agricoles ou territoriaux).

Benoît : J’ai été responsable de projet pour DeViris pendant
1 an puis ingénieur d'usine et responsable des travaux neufs à
Abengoa Lacq durant 4ans.

:
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Théophile : J'ai 6 ans d'expérience à Nobatek, dont 3 ans de
SAVE THE DATE :
After Work GTI : 13/06/2019 partout en France et dans
le monde ! Inscriptions sur lien suivant EVENT ou à
contact@aae-esngti.org
WEA 2020 : 13 et 14 mars 2020
2èmes Rencontres Professionnelles : 13/03/2020 9h
rencontres.pro@aae-ensgti.org

thèse CIFRE (en partenariat avec le LaTEP) à développer un
logiciel d'aide à la conception des réseaux de chaleur. J'ai
évolué de mon stage de fin d'étude dans les audits
énergétiques à un travail de recherche dans des projets
européens pour la rénovation exemplaire, les smart grid et
l'aménagement des smart cities.

A quel moment et pourquoi as-tu changé de voie ?
Théophile : C'est une réflexion de long court... et des amoindries. J'y ai donc décidé de devenir instructeur de
discussions passionnantes avec les colocs et les collègues ! plongée car cette activité semblait rassembler des valeurs qui
Après la thèse, j'ai dû enchaîner directement dans les projets me sont chères : transmettre du savoir, évoluer dans un
européens, or je voulais prendre un peu de temps pour moi, contexte où les relations humaines et la sécurité sont
comme quand j'avais fait la traversée des Pyrénées après mon primordiales.
stage de fin d'étude. J'ai pu prendre 2mois sans solde, où
finalement j'ai travaillé dans un gîte dans les Pyrénées (à Violaine : Cela est récent : été 2018 . C'est un ensemble de
Lescun), pour aider mes anciens colocs de Bordeaux qui se raisons qui m'a conduit vers cette reconversion : Initialement
reconvertissent après leurs études bac+5... eux aussi. Et le et sur le papier, mon travail au sein de Ledjo Energie consistait
travail au gite est varié, les clients sont en vacances... Je suis à appliquer mes connaissances techniques de manière
concrète sur site pour aider les agriculteurs à revaloriser leurs
dans mon élément en montagne.
Je trouvais incohérent de travailler dans le domaine de la déchets tout en produisant des énergies renouvelables :
transition énergétique... Mais de faire 600km tous les WE super, j'en étais presque "passionnée" !!! Puis au fil du temps,
je me suis retrouvée face à certaines
pour aller dans les Pyrénées ! Et oui, avec
réalités, qui m'ont plus ou moins
le club montagne, l'ENSGTI a fait grandir
démotivée et je me suis rendue compte
en moi cette passion pour l'alpinisme.
…j'étais fermement décidé à
que j'avais un peu idéalisé mon métier,
profiter
de
ma
vie
…
qu'il ne correspondait pas à mes valeurs,
Benoît : Alors que je vivais sur Pau et
ma vision de la vie.
travaillais sur la plateforme de Lacq, je
Le contexte y a joué également pour
me suis expatrié en Australie en 2012
beaucoup : mes parents tiennent une
avec l'intention d'y obtenir un visa
permanent grâce à ma qualité d'ingénieur. Au bout d'une boucherie charcuterie artisanale et personne ne semblait
année, ne pouvant pas obtenir ce visa, j'en suis parti et me intéressé pour la reprendre ; et nous concernant : après
suis dirigé vers la Nouvelle Calédonie. C'est en commençant a plusieurs années à Paris, nous réfléchissions de plus en plus à
travaillé sur un site industriel majeur calédonien que j'ai fini changer de cadre de vie et revenir vivre de manière plus
par réaliser que j'avais d'autres aspirations dans la vie. Comme tranquille, à la montagne...
j'avais été diagnostiqué en 2010 d'une sclérose en plaque Bref, après une grande remise en question, j'ai fait le point sur
(maladie auto immune, incurable), j'étais fermement décidé à mes attentes, et j'ai décidé de passer mon CAP de Boucher
profiter de ma vie avant que mes capacités physiques soient dans l'idée de reprendre l'entreprise familiale et de la
développer peut-être différemment.

̔

̓

Qu’est-ce qui te plaît dans ton travail aujourd’hui ?
Théophile : La saisonnalité, le lieu de vie et le contact avec relationnel avec la
les clients montagnards.

Benoît : La richesse des rapports humains avec l'équipe ou
mes clients, la prépondérance de la sécurité, transmettre du
savoir, éduquer les gens aux bonnes pratiques
environnementales, évoluer dans un milieu naturel sauvage et
résider à l'étranger.

Violaine : Aujourd'hui je me sens utile dans mon métier. Le

̔

… Aujourd'hui je me sens utile
clientèle est aussi très
important pour moi,
dans mon métier …
surtout dans un
contexte de petit
village. Enfin, je me
sens plus "libre" dans mon poste, et mes responsabilités sont
et seront plus intéressantes (puisque l'idée serait de devenir
un jour chef d'entreprise !), même si, en attendant, j'ai encore
beaucoup à apprendre !

̓

métier d'artisan est concret, je sais pourquoi je travaille. Le
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Quelles ont été les étapes les plus compliquées ?
Violaine : Se lancer et crédibiliser mon projet ! Au début, on

̔

ne me prenait pas au sérieux, au vu de mes diverses
expériences passées sûrement !

… quitter ton CDI pour quoi
d'autres …

̓

Théophile : Avant de poser ma démission... Après c'est pas
facile d'en parler à ses proches, notamment ses parents : "tu
penses quitter ton CDI pour quoi d'autre ?".

Comment le diplôme d’ingénieur t’aide dans ton quotidien ?
Théophile : Je suis encore sans ma reconversion. J'ai loupé Benoît : Le souci de la précision, de la justesse.
cette année le concours d'entrée au diplôme de guide de
Violaine : Pour la gestion, l'organisation du travail (mais
haute Montagne.
Le diplôme d'ingénieur m'assure une certaine sérénité plutôt suite à mes expériences pro passées).
financière, pour retrouver du boulot si besoin. Et surtout, cela
apporte une garantie de sérieux à mon projet de reconversion
: c'est pas que je ne sais rien faire d'autre, c'est que j'adore
emmener des gens en montagne.
… l'organisation du travail …
Après mes études, je sais m'exprimer à l'écrit, à l'oral, dans 3
langues, j'ai des notions de comptabilité avec le MAE, la
thermique du bâtiment me sert pour réfléchir à rénover le
gîte...

̔

̓

Un conseil pour celles ou ceux qui hésitent à changer de vie ?
Théophile : Ne pas démissionner trop vite, pour ne pas être vie professionnelle autant que personnelle, car c'est
finalement ça qui m'a conduite à ce choix ! En sachant que,
quoi qu'il arrive, je n'ai pas perdu mon diplôme d'ingénieur
Violaine : Oser se lancer. Facile à dire !! Faire le point sur ses pour autant, si jamais un jour...
attentes, peser le pour et le contre mais surtout, ne pas rester
dans un poste dans lequel il n'y a pas d'épanouissement. Benoît : "Tout est beaucoup plus facile que ce que l'on
Essayer aussi de réfléchir à concilier de manière optimale la s'imagine".
bloqué financièrement, mais écouter sa petite voix !

Une anecdote lors de ton parcours

̔

… je reconnais un T-shirt de l'ENSGTI sur le
dos de l'un d'eux …

̓

Violaine : Un vieux boucher des halles de Pau, avec lequel on
a travaillé en TP dans le cadre du CAP cette année, m'a
reconnu parce que j'allais le voir avec mes amis il y a 10 ans
quand j'étais à l'ENSGTI le samedi matin très tôt... en sortant
de la "discothèque" (comme il m'a si bien dit! [NDLR : Le
DUDU])… et était très content de ma reconversion !!

Benoît : En Thaïlande, un matin, alors que j'accueille mes

logo "Promo 20??" de son T-shirt, lui tends la main en me
présentant : "enchanté, Benoit, Promo 2003 !". Il s'agissait
d'un groupe d'anciens élèves GTI-tiens en congés !!!

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

clients pour partir en trip plongée, je reconnais un T-shirt de
l'ENSGTI sur le dos de l'un d'eux... Je m'approche, pointe le

➔ Retrouver l’interview de Frédérique, Joris et Guilhem dans la Newsletter Juin #2
qui vous sera envoyée à la fin du mois de juin.
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Ils nous soutiennent

Adhésion

Au 01/06/2019, nous avons atteint 209 adhérents pour 2019. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2019, elle vaut pour une année civile et vous
pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2019 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2019
Par chèque : AAE ENSGTI – Clothilde LAFON, Résidence IZAORA, 201 Chemin des Izards, 31 200 Toulouse (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)

Merci à vous tous
MERCADIER Jacques
RENEAUME Jean-Michel
1994
RICARD Jean-Philippe
1995
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
AURIACOMBE Franck
CARRIERE Thierry
MORESCO Michel
Pous Laetitia
SENE Frédéric
1997
ARGALON Morgane
DANNOUX Florian
MAZZOLA Ugo
1998
BOUYSSIERE Brice
PUISAIS Emmanuel
VAULOT Stéphane
1999
BOESINGER Cécile
BOUCHERIE Christhophe
CAHEN Anne-Laure
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LENA Goustan
MANDLE Béatrice
MARIE Christophe
MOREAU Karine
ROQUET Damien
2000
BONNET Guy
DUMAS Simon
GIL Ana
GINON Caroline
HELARY Delphine
MARTIN Céline
RAHAIN William
ROBIN Julie
2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
DELEAGE Alexandre
MACHARIS Vinciane
MERLIN Grégory
NEAU Nicolas
RODRIQUE Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault

2002
d'ANTERROCHES Loïc
2003
BELLET Céline
HIQUILY Vincent
RANCES Emilie
RUBIN Mélanie
2004
ASSIE Flavien
BRIZARD Anne
DARRIEUMERLOU Joris
GUEYE Mariéme Gana
LOUIT Alexandre
PIVAUDRAN Marie
VERDON Caroline
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
COUDERT Charlotte
JOUFFREAU Eric
SEIGNEURET Rémy
2006
AGOSTINI Benoît
CHABRIDON Guillaume
DEFOSSEZ Anne-Julie
DELOURME Cécile
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
VIZIER Nicolas
2007
BLAISE Valérie
BROQUET Fanny
LAVIELLE Jennifer
LERICHE Jérémie
MAI QUOC Thien Huong
TOURNAIRE Sébastien
2008
DA SILVA Thomas
FRUCTUS Elodie
GALOFRE-BRICOLLE Victor
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2009
BARES Paul
COUSSINE Charlotte
DAOUD Jean-Marie
DEMARTHON Romain
DESCARD Laure
ENNOUISSI Tallal
HAGHCHENO Jean-Marie
LAFONTAINE Anaïs
LASCAUX Anne-Céline
LUCILE Floriane
MARIE-CATHERINE Jordan
ROGER Antoine
TURZO Gabriel
VANDENBAVIERE Marie
2010
BATISTA Ana-Maria
BOCCHI Mathieu
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kévin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
BERNARD Sébastien
CASTEIGNAU Violaine
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
WLODARCZYK Damien
2012
BALTHASAR Vincent
CAZEAUX Rémy
CNOCKAERT Adrien
COHIDON Lucile
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah
HIRSCH Paul
LE MOUROUX Flavien
MERTZ Théophile
NGUYEN DUC LONG Laurie
PEYTAVIN Pierre

:

2013
ABDRAKHMANOVA Aiguerim
BODARD Morgane
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
GENAIX Marion
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC Amandine
LOUIS Florent
PESSEL Benjamin
VALLET Benjamin
2014
ANCELLIN Elisabeth
BOUQUIN Marine
DONADIEU Joris
KEREBEL Romain
LEMASSON Bastien
PAMO Charlotte
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
TOSELLO Mathieu
VANDERSTEEN Audrey
2015
BERNHARD Maïté
COURTIN Manu
HUGNIT Valère
LAFON Clothilde
LALLART Adeline
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
TRAQUET Brian
2016
BLAZER Nolwenn
BOINEAU Clément
CASTEL Gauthier
COULPLE Guillaume
EDZO Glenn
GAMON Florentin
GERGONNE Maxime
GRIFFON Joanne
HYPOLITE Gautier
JAUBERT Jérémi
LAPOSTOLLE Vivian
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
PETIT Mickael
VOITON Aurélien
WECK Klara
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2017
AZCOÏTIA Marion
BEHRA Anthony
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
BOURDIN Florian
CHENE Eliot
DESFORGES Ludovic
FAVERJON Jérémy
GARMADI Sami
GUEDES Sabrina
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
LAVERGNE Kelian
LIOTAUD Lucas
LUSCAP Charles
MOROY Bérénice
NEUMANN Charlotte
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier
VIALON Kévin
2018
AMEJRAR Mohammed
BRUNO Béryl
BURGI Quentin
CAMOU-JUNCAS Quentin
CHANOL Nicolas
DEBOUZY Thomas
ETCHEGOYHEN Simon
FEGER Jean-René
GELIZE Morgane
GODEY Elodie
GROSPERRIN Aurélie
GUYOT Alexandre
LAURENT Benjamin
LHOMOY Thibault
LIU Meiqi
MALHEIRO Valentin
PASTORINO Lucas
PAVAGEAU Adrien
PAYAN Pauline
RAYET Julie
SANCHEZ Mathilde
SCHWEITZER Lucile
SKRZYPCZAK Florian
VANDERKAM Leslie
2021
DAVOINE Corentin

