
 

LES 5 BONNES RAISONS D’ADHERER  

 

 

• TÉMOIGNER, FAIRE CORPS, RESEAUTER, PARTICIPER 

Adhérer à l’AIESB, c’est témoigner de l’appartenance au réseau des diplômés ESB et 

adhérer aux valeurs qu’il représente. La solidarité et la synergie qui ont été vécues par 

tous au sein de l’Ecole s’exprime, après le diplôme, par l’adhésion commune à 

l’association. 

Les rencontres organisées par l’AIESB sont l’occasion de faire la connaissance d’autres 

ingénieurs et d’échanger ses expériences et ses contacts. L’animation du réseau passe 

par l’organisation de rencontres locales entre ingénieurs permettant à chacun de 

participer et de dynamiser l’association. 

 

• VALORISER LE DIPLÔME, ETRE MEMBRE DE L’IESF 

L’AIESB, active et représentative, constitue l’un des points clés pour la reconnaissance 

et la promotion de notre diplôme, elle adhère à l’IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de 

France) qui défend le diplôme d’ingénieur et fait bénéficier tous ses membres d’une 

assurance « protection juridique ».  

L’AIESB participe à la définition de ce que sera notre école demain, en s’impliquant 

dans les décisions de gestion, les choix pédagogiques et la définition de la stratégie à 

long terme du groupe ESB. 

 

• BENEFICIER DE L’EXPERTISE DU RESEAU AIESB 

Cette expertise permet une mise en réseau intergénérationnelle, interprofessionnelle, 

interrégionale, internationale des ingénieurs diplômés. L’AIESB est un facilitateur 

d’intégration, de carrière ou de business. Chacun peut ainsi consulter, interroger, 

rencontrer afin d’avancer sur son projet personnel.  

Les outils de l’annuaire et du site internet sont régulièrement mis à jour pour cela.  

La Newsletter mensuelle est un outil majeur de notre actualité. 

 

• ETRE VISIBLE POUR FAVORISER LA MOBILITE D’EMPLOI 

Chacun doit mettre à jour régulièrement sa fiche personnelle dans l’annuaire pour être 

visible par les entreprises, les recruteurs et par les autres ingénieurs qui souhaitent 

nous contacter.  

Par ailleurs, l’AIESB se fait reconnaître des grands organismes de la filière forêt-bois. 

Elle assure, de plus, la publication d’annonces (offre ou demande), elle est ainsi un 

relais important pour les recruteurs, les entreprises et les ingénieurs en recherche 

d’activité. C’est un très bon appui pour la recherche d’emploi, la résolution de difficultés 

professionnelles ou pour une reconversion. 

 

• SOUTENIR L’AIESB PAR SA COTISATION 

Cette cotisation est indispensable pour la réalisation de nos actions, elle est payable 

par le moyen qui vous convient, en particulier en mettant en place un prélèvement 

automatique à la date de votre choix jusqu’au 30 juin maximum dans l’année de 

référence. 
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