
Pack étudiant
45 €

pour tes 3 ans
d’études

Accès à des conseils
emploi

Appui individualisé lors de
candidatures : CV, lettres de
motivation, entretiens de
recrutement.

Connaissance des métiers et
débouchés : identification de
contacts.

Témoignages métiers de
diplômés : Revue Aménagement
& Territoires.

L’AITPE est l’association des ENTPE Alumni
et des ingénieurs TPE. 

Elle est au service de tous les étudiants.

Elle peut t’aider à construire ton avenir professionnel 
et réussir ton entrée dans la vie active.

Pack étudiant AITPE,
pour quoi faire ?

Accès au réseau des
alumni et ingénieurs

des TPE

Annuaire électronique et
papier : + de 9 000 actifs.

Parrainage individuel par un
alumni en 2A et 3A : même
statut, même VA que toi.

Clubs métiers et régionaux :
visites de projets innovants ou
remarquables, afterworks et
partages d’expériences.

Accompagnement à la
fin de ton parcours à

l’école ou une fois diplômé

Aide à l’insertion professionnelle
et à la négociation salariale.

Accès aux offres d’emploi du
réseau.



Anne KONIECZNY, 
Chargée de mission emploi
carrière et relations entreprises,
pour tes questions relatives à
l’insertion professionnelle, la

négociation salariale et à la mobilité une fois
diplômé.
Bureau D122c - tél. : 04 72 04 71 61
anne.konieczny@entpe.fr

Corinne BURETTE, 
Chargée des contacts TPE, pour
tes questions liées à l’annuaire.

Bureau D129b - tél. : 04 72 04 70 01
corinne.burette@entpe.fr

Jessica GENTRIC, 
ING promotion 2007, 
Directrice, pour tes questions sur
la connaissance des métiers et
des débouchés, le statut ITPE et

plus largement sur les activités de l’AITPE.
Bureau D131 - tél. : 04 72 04 72 30
jessica.gentric@entpe.fr

Delphine BETKA, 
Chargée de communication,
pour tes questions sur le dossier
de candidatures (CV, lettres de
motivation, réseaux sociaux).

Bureau D130 - tél. : 04 72 04 70 02
delphine.betka@entpe.fr

Vos contacts :

TÉMO IGNAGE  É L ÈVE
Aurélie CHARLOU, promotion 2017, élève fonctionnaire

Ma grande interrogation : que fait l'ingénieur TPE au quotidien ? 
Grâce au parrainage individuel, j'ai pu poser toutes mes questions à mon parrain
concernant son travail, sa vie professionnelle. Ce partage d'expérience m'a permis de
mieux connaitre le métier d'ingénieur et de construire mon projet professionnel.
Maintenant, j'appréhende plus sereinement mes premiers pas dans le monde professionnel.

Retrouvez-nous
dans les locaux

de l’ENTPE
au premier étage

au-dessus de l’accueil


