Vos contacts

Deux Ecoles…

19, avenue Niel

…Un seul Réseau

75017 Paris

AA-ESIEE
Association des Anciens de
l’ESIEE

Tél : 01 47 63 64 98
Web : www.aa-esiee.com

Secrétariat
Un réseau mondial pour aujourd’hui…

France PEREZ
Lundi, mardi et vendredi le matin
de 9h à 13h
Jeudi toute la journée de 9h à
17h30
e-mail : association@aa-esiee.com
Service Emploi Carrière
e-mail : emploi@aa-esiee.com

AA-ESIEE
Service Stages & 1er Emploi
Géraldine ESTEVA-TIXIER
Tél : 01 45 92 67 94
e-mail : g.esteva-tixier@esiee.fr

19, avenue Niel
75017 Paris
Tél : 01 47 63 64 98
e-mail : association@aa-esiee.com
Web : www.aa-esiee.com

Service 1er Emploi
Valérie GRAIN
Tél : 03 22 66 20 19
e-mail : grain@esiee-amiens.fr
Mise à jour 11 septembre 2008

…et pour demain

L’Annuaire

Le service Emploi Carrière

Les liens avec les Ecoles

Il est édité périodiquement et diffusé auprès
des entreprises et cabinets de recrutement,
et regroupe tous les diplômés Bréguet et
ESIEE, membres ou non de l'Association,
ainsi que les mastèriens.

Il offre un suivi personnalisé assuré par des
Anciens et une assistance juridique dispensée par un professionnel.

Le site WEB

L'AA-ESIEE reçoit chaque année de 1 000 à
3 000 offres en provenance d’entreprises et
de cabinets de recrutement et les diffuse par
e-mail à destination de 3 listes spécifiques :
premier emploi, cadres confirmés, cadres dirigeants.

Dans ses relations et engagements avec les
Ecoles l’AA-ESIEE a l’occasion de participer
au conseil de perfectionnement de l’ESIEE
Paris, qui définit les grandes orientations de
l’école, et au Conseil d’Administration de l’organisme de gestion et de pilotage de l’ESIEE
Amiens.

www.aa-esiee.com
Il est accessible à tous avec des services
réservés aux cotisants tels que l’accès dynamique à l'annuaire :
• possibilité de recherches multicritères,
• mise à jour des fiches personnelles.

L’e-mail permanent
Chaque Ancien dispose d’un e-mail permanent :
«prenom.nom@esiee.org»

Les listes de diffusion et
les forums
Actuellement, 12 listes thématiques sont actives :
• réseau anciens
• groupes de promotion
• groupes régionaux
• emplois
• etc.

La Newsletter
Bimestrielle, elle est adressée par e-mail à
tous les anciens et fait le point sur l’actualité
de l’Association et de l’ESIEE (Amiens et
Paris).

Le magazine En Phase
Par les Anciens, pour les Anciens, il est un
support d'informations sur les techniques et
les métiers, et un outil de liaison entre tous.

Les Offres d'Emploi

L’Enquête Premier Emploi
Réalisée chaque année en collaboration avec
l’ESIEE (Amiens et Paris), elle vise à mesurer
l'insertion des jeunes diplômés dans la vie
active et permet ainsi de déterminer le positionnement de l’ESIEE.

L’animation du réseau
Les groupes régionaux sont les relais de
l’Association pour l’organisation de manifestations locales.
L’AA-ESIEE anime des groupes sur LinkedIn
et Viadeo pour améliorer la visibilité des
Anciens et leur permettre de partager leurs
réseaux personnels.

Les prêts d'Honneur
Ils sont accordés par l’Association à des étudiants traversant des difficultés financières
afin de leur permettre de terminer leurs
études dans de bonnes conditions.

Les moyens de réunion
L’Association dispose, en son siège avenue
Niel, d’une salle de réunion pouvant être mise
à la disposition des Anciens pour l’organisation
de réunions.

Elle est d’autre part membre du jury d’attribution des diplômes.

Les fédérations
nationales
L’adhésion à ces instances assure la notoriété du diplôme et la représentation des Anciens au niveau national.
L’AA-ESIEE est membre de :
• CNISF (Conseil National des Ingénieurs
et Scientifiques Français),
• CGE (Conférence des Grandes Ecoles).
Le CNISF mène chaque année une enquête
nationale sur le monde des ingénieurs. Cette
enquête est relayée dans son organisation
par l'AA-ESIEE et les résultats, traités par
l'INSEE, sont largement diffusés dans la
presse et auprès des entreprises.

Le Fonctionnement
L’Association est gérée par un Conseil d’Administration de 22 membres dont 4 postes
sont réservés aux représentants des 4 promotions sortantes.
Les services sont assurés par une salariée à
mi-temps ainsi que des Anciens bénévoles.
Les ressources permettant le fonctionnement
de l’Association proviennent essentiellement
des dons et cotisations des Anciens.

