
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 : CHARRIER 
 
PRENOM : LAURE 
 
PROMO ESB 80 
 
 
 
PRESENTATION DE VOTRE PARCOURS 

 
MOTIVATION POUR DEVENIR ADMINISTRATEUR 

 

 

Bonjour,  
J’ai un parcours assez atypique, après un Bac Scientifique je me suis orientée vers un BTS Systèmes  
Constructif Bois et Habitat que j’ai obtenu en 2011. Suite à mon BTS, j’ai souhaité intégrer l’ESB,  
mais mon niveau en matière scientifique étant un peu juste, je me suis orientée vers une classe  
préparatoire ATS en 1an. A la fin de ma classe préparatoire, j’ai été découragée pour tenter de  
nouveau l’ESB mais ne souhaitant pas m’arrêter sur cette mauvaise expérience, j’ai décidé  
d’intégrer la Licence professionnelle Construction Structure à l’ENSTIB. Au cours de mon année, j’ai  
effectué un stage dans une entreprise de construction et j’ai beaucoup travaillé avec un ingénieur  
ENSTIB qui m’a remotivée à tenter l’ingénieur.  
J’ai donc repassé le concours de l’ESB, et j’ai ainsi intégré la 80 ème promotion en 2013. Souhaitant 
élargir mes horizons, je me suis dirigée vers l’orientation logistique et production. J’ai effectué mon 
stage de dernière année au sein de Daher, sous-traitant aéronautique sur le site d’AIRBUS à St 
Nazaire. J’ai été diplômée en 2016 et j’ai par la suite intégré un cabinet de conseil en ingénierie, ou 
j’ai travaillé 3 ans pour le compte d’AIRBUS. Suite à cette expérience, j’ai intégré il y a 1an et demi, 
l’entreprise Piveteau Bois, au poste de planificatrice de production de l’atelier lamellé-collé. 

Je souhaite aujourd’hui intégrer l’AIESB car j’ai pu me rendre compte suite à mon intégration au  
sein de Piveteau Bois de l’importance du réseau et du petit monde qu’est le bois. Pour moi l’AIESB  
permet de garder le lien et de créer un réel réseau entre les différentes générations d’ESBiens.  
Je souhaite aujourd’hui intégrer le conseil d’administration car l’équipe actuelle est dynamique et  
j’aimerais prendre part à la réussite des futurs projets. Je souhaite apporter ma contribution et ainsi  
participer au rayonnement de notre Ecole via l’AIESB.   


