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

Son principal objectif : être au service de ses adhérents
- pour les accompagner dans leur projet professionnel
- pour animer le réseau des TPE.

Accompagner ton projet professionnel :
4Offres d’emploi
4Conseils individualisés
4Accès au réseau des TPE

Civil ou fonctionnaire, tu es en veille, en recherche active ou en réﬂexion sur ton projet
professionnel, le service emploi carrière de l’AITPE peut t’aider à :

Faire un point pour
Préparer ta candidaTe faire connaitre de
être conseillé/guidé/
ture pour une mobilité
nos entreprises parteorienté sur ton projet
(ou insertion) professionnaires qui ont un besoin
professionnel
nelle ou pour un concours
de recrutement
Aide à la rédaction de CV et
lettres de motivation, conseils
sur la posture/discours à adopter en entretien de recrutement, conseils sur l’utilisation
des réseaux sociaux et du réseau des diplômés.

Décrire tes critères de recherches, ton profil (expériences et compétences), pour
te référencer dans notre base
et pour pouvoir te recontacter
en cas d’opportunité de poste.

Point sur tes perspectives d’évolution possibles et les voies pour
y parvenir à terme, évaluation
de tes forces et tes axes de progrès, identification des compétences centrales attendues.

L'AITPE s'engage naturellement à la plus stricte confidentialité quant aux informations dont
elle aurait connaissance à l'occasion de ces services.
À ta disposition :
- le Guide de l’emploi -édition 2016-, rassemble
les principaux éléments pour construire et gérer
un projet professionnel dans les sphères d’emploi des diplômés de l’ENTPE et des TPE ;
- l’accès aux oﬀres d’emploi transmises par le
réseau des TPE et de nos partenaires ;
- l’accès au réseau des 9 900 TPE en activité via
l’Annuaire format papier ou via www.aitpe.fr
- la protection juridique dans le cadre de tes
activités professionnelles.

Animer le réseau des TPE :

4Clubs régionaux et métiers
4Afterworks
4Référents territoriaux
L’association propose tout au long de l’année des rencontres professionnelles ou amicales
dans le cadre :

des Clubs régionaux en
France et à l’international pour :
- de l’entraide et l’intégration
des arrivants dans une région
- une mise en réseau pour l’accès à l’emploi et/ou au stage
lors de moments de convialité
durant une visite de site par
exemple.

des Afterworks, pour
des Clubs métiers liés à
créer ou entretenir du
des thématiques techlien entre collègues d’une
niques ou transversales ;
permettant un partage d’ex- même ville dans une ambiance
périence et de constitution décontractée lors d’apéritifs en
d’un réseau thématique lors fin de journée.
de séances de travail ou de visites de sites par exemple.

Afterwork lyonnais
Club Loger & Accompagner

Club AITPE Nouvelle Aquitaine
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