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L’AIESB et les Étudiants ESB 

L’AIESB ET MOI 

L’AIESB, l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Supérieure du Bois vous apporte 

un certain nombre de services et d’outils pour vous aider au quotidien : 

http://aiesb.cluster010.ovh.net/annuaire/ 

1. La recherche de stage. 

Besoin d’un contact au sein d’une entreprise ? Un ingénieur ESB en poste peut 

certainement vous aider, vous informer, vous donner d’autres contacts pertinents, 

vous conseiller… 

2. La recherche d’emploi.  

Une plateforme d’offres d’emplois avec plus de 250 offres que les entreprises et 

les cabinets de recrutement utilisent. 

Les 4800 ingénieurs ESB forment le réseau des contacts utiles qui intéressent 

beaucoup les recruteurs 

3. La recherche de contacts au sein de la filière. 

L’annuaire papier, l’annuaire en ligne ou les relais métier, des « outils » pour vous 

aider à trouver le bon contact. 

4. Une aide dans l’élaboration de nouveaux projets. 

Besoin d’un professionnel pour répondre à une problématique ? Pensez à consulter 

les annuaires ou appelez l’AIESB. 

5. Rencontres : 

 

 Permanences à l’école : Patricia (assistante à l’AIESB) est présente en 

salle Peuplier le premier jeudi de chaque mois, sauf cas particulier à votre 

écoute  pour échanger. 

 Les Cafés du Bois : organisés en Région autour d’un verre, pour échanger 

avec des ingénieurs ESB en poste et conforter votre réseau. 

 Les salons professionnels : prise de contact avec les entreprises 

présentes sur le salon et leurs décideurs. 

 Les conférences techniques : sur un thème donné. N’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez des idées ou besoin d’informations. Nous pouvons 

organiser ou vous donner les bons contacts. 

 Les rencontres régionales et visites d’entreprises : Organisées par 

l’AIESB 

 

http://aiesb.cluster010.ovh.net/annuaire/
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6. Les partenariats de l’AIESB. 

 

 IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) dont les missions sont de 

RASSEMBLER les ingénieurs et scientifiques de France et leurs associations 

SOUTENIR les associations membres dans le développement des produits et 

services à leurs adhérents 

VALORISER et STRUCTURER la profession d’ingénieurs et de scientifiques en 

assurant sa promotion 

REPRESENTER la profession auprès des pouvoirs publics, des entreprises et du 

grand public 

PROMOUVOIR en France et à l’étranger la filière française de formation aux études 

scientifiques, en particulier celle des ingénieurs 

PARLER au nom des ingénieurs et scientifiques 

(Site internet : https://www.iesf.fr) 

Permet la souscription à la protection juridique pour les ingénieurs à jour de 

leur cotisation. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3f53ff
56-095c-45c8-8110-535d863512a5 

 

 Le Réseau Primaveras 

 

Sa mission : Rassembler, promouvoir et aider les talents qui osent prendre en 

main leurs carrières, comme une réponse au double défi de la transformation des 

entreprises et de l'insertion professionnelle. 

Primaveras est un réseau qui permet de s’orienter ou se réorienter. 

Il vous aide à vous poser les bonnes questions. 

Il anime des programmes pour la réorientation des cadres en recherche d'emploi 

et de sens à leur carrière. 

(Site internet : http://www.primaveras.fr) 

 

 

 

https://www.iesf.fr/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3f53ff56-095c-45c8-8110-535d863512a5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3f53ff56-095c-45c8-8110-535d863512a5
http://www.primaveras.fr/
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7. Les outils et publications mis à votre disposition : 

 

 L’annuaire papier : il est édité tous les ans à la rentrée de septembre, n’hésitez 

pas à le réclamer. 

Distribution à l’Ecole lors des « Rencontres ESB/AIESB » au mois d’octobre. 

NB : Pour les 3èmes années, il faut avoir acquitté sa cotisation à l’association. 

(Montant de 20 €) 

 L’annuaire en ligne (accessible depuis votre ordinateur et votre smartphone)  

http://aiesb.cluster010.ovh.net/annuaire/ 

 

 Identification obligatoire : identifiant (adresse mail + mot de passe) 

L’identifiant est l’adresse mail que vous avez donné lors de votre inscription à l’AIESB. 

Pour le mot de passe, faites « mot de passe perdu » le système va vous envoyer un 

mot de passe provisoire que vous pourrez modifier par la suite.  

Les coordonnées de 4800 ingénieurs ESB,  

La diffusion d’offres d’emploi,  

Les coordonnées d’entreprises,  

Les coordonnées de cabinets de recrutement. 

 Mettre votre fiche personnelle à jour pour rester visible : vos coordonnées 

personnelles et professionnelles, votre CV que vous pouvez télécharger, vos 

réseaux sociaux… 

 

 Le site internet :  

https://www.aiesb.org/ 

 

 L’actualité 

 Les fiches métiers 

 https://www.aiesb.org/fiches-metiers 

 Les relais métiers : 34 ingénieurs ESB sont à votre disposition au sein des 

secteurs d’activités (sylviculture et 1ère transformation, construction bois et 

BTP, ameublement et agencement, Industries diverses bois, fournisseur 

filière bois et BTP, Organismes publics et privés, contrôle et conseils et hors 

bois). 

N’hésitez pas à les contacter pour des informations sur une problématique 

métier, avoir un contact, un conseil… 

 

Ce tableau des relais est en ligne sur le site internet, mais vous pouvez le 

demander à Patricia. 

 

http://aiesb.cluster010.ovh.net/annuaire/
https://www.aiesb.org/
https://www.aiesb.org/fiches-metiers
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 https://docs.wixstatic.com/ugd/fb4509_9ff59625a4ec4940b891d60d72c11abd.pdf 

 

 La Newsletter 

Elle vous est envoyée chaque mois par mail, bonne lecture ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on diffuse votre actualité, une info, une 

image… 

 Les réseaux sociaux 

Retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter : venez liker nos pages et 

partager l’information… 

 Les bonnes raisons d’adhérer  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/fb4509_76b083b4d4f1491ab8cf0264d1175d1d.pdf 

 

 Développer vos réseaux professionnels bois 

 Témoigner, faire corps et participer 

 Valoriser le diplôme, préparer l’avenir, 

 Bénéficier de l’expertise du réseau AIESB 

 Favoriser la mobilité de l’emploi 

 Adhérer c’est aussi cotiser 

https://www.aiesb.org/cotisations 

 

 

 Le Manuel de l’Ingénierie !!! 

 

Retrouvez-nous sur : https://www.aiesb.org/ 

Avril 2019 

https://docs.wixstatic.com/ugd/fb4509_9ff59625a4ec4940b891d60d72c11abd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/fb4509_76b083b4d4f1491ab8cf0264d1175d1d.pdf
https://www.aiesb.org/cotisations
https://www.aiesb.org/

