
AIESB – Alumni et Ingénieurs de l’École Supérieure du Bois 
7 Rue Christian Pauc 44300 NANTES 

aiesb@wanadoo.fr – Tél. : 02.40.18.12.54 
 

 
 

  CANDIDATURE    Conseil d’Administration  
 

 

NOM : BOURGET 
 
PRENOM : ARNAUD 
 
PROMO ESB : 73ème  
 
 
PRESENTATION DE VOTRE PARCOURS 

 
MOTIVATION POUR DEVENIR ADMINISTRATEUR 

 
 

À la suite d’un BAC S, je me suis tout d’abord orienté vers la recherche fondamentale en Physique. 
Lors de mon année de Licence, j’ai pris conscience que ce domaine était trop abstrait pour moi et 
c’est suite à une présentation de l’ESB que j’ai choisi de réorienter mon parcours de formation. Ayant 
toujours été intéressé en parallèle par le milieu de l’architecture et le matériau bois, la spécialisation 
Logistique de la Construction Bois s’est alors imposée comme une évidence. Après 3 années 
effectuées à l’École et mon diplôme en poche, j’ai rejoint la région parisienne pour ma première 
expérience professionnelle en tant que chargé d’affaires dans une entreprise spécialisée en 
charpente bois/métal. Souhaitant revenir dans ma région de cœur, j’ai trouvé une nouvelle 
opportunité professionnelle, en tant qu’ingénieur d’études, dans une entreprise spécialisée dans le 
domaine de la construction bois à Sainte Pazanne. Après un rachat et une réorganisation profonde 
de l’entreprise, j’ai souhaité donner un nouveau souffle à ma carrière et m’orienter vers un poste de 
manager. Et me voilà ainsi aujourd’hui responsable bureau d’études et méthodes pour la société 
FRANCE POUTRES à Venansault : poste à défi dans une entreprise en perpétuelle évolution et dans 
lequel je m’épanouis au quotidien. 

 

Mes années d’études à l’ESB m’ont offert un réel socle de connaissances pour aborder ma vie 
professionnelle, un groupe d’amis soudés mais surtout un réel réseau. C’est avec l’ESB que j’ai 
découvert la force du réseau et surtout que le monde de la construction bois est minuscule.  

Ayant aujourd’hui acquis une certaine maturité professionnelle, je veux partager mon expérience et 
contribuer au développement de la filière bois. J’y contribue déjà au quotidien de par mon activité 
professionnelle mais je souhaite renforcer demain mon action en ayant un réel impact dans le 
développement de notre réseau. C’est la raison de ma candidature au poste d’administrateur de 
l’AIESB : promouvoir notre École, ses différents diplômes, porter la voix des « anciens » et surtout 
faire vivre le lien entre les entreprises, étudiants, diplômés et l’École. 


