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CANDIDATE 2022 AU POSTE D’ADMINISTRATEUR D’IESF

Collège A :

Présentée par l’Association des 
Ingénieurs de l'Ecole Nationale 
Supérieure de Mécanique et 
Microtechniques N°A055

D’un point de vue associatif, j’ai organisé différents événements pour l’AIMM dans différentes
régions, j’ai ensuite été élue au CA et ai successivement occupé les postes de secrétaire,
trésorière et présidente depuis quelques mois.
Côté IESF, nous avons des contacts réguliers depuis plusieurs années, en premier lieu par Jean-
Noël Juteau et aujourd’hui avec Olivier Mustiere. Nous retransmettons l’enquête IESF chaque
année et tentons de nous mettre à jour le plus régulièrement qu’il est possible de le faire.
Compte-tenu de mes activités actuelles, déplacements et cohérence vis-à-vis de notre
association, je pourrais volontiers aider l’IESF à développer ses antennes régionales, démarches
sur laquelle nous travaillons aussi au sein de l’AIMM.

BOUVET Audrey
Ingénieur diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique 
et Microtechniques 2011

FONCTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION (ACTUELLES ET PASSÉES) 

EXPÉRIENCES ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES (ACTUELLES ET PASSÉES) 

Salariée qualité, responsable backoffice, professeur de mathématiques, autoentrepreneur.
J’ai un diplôme d’Ingénieur en Mécanique et Microtechniques, et mon expérience industrielle
s’est majoritairement faite dans le monde du décolletage tant en France qu’en Suisse.
J’ai été chef de projet en Qualité, responsable en Logistique et Comptabilité et active en SAV et
pourrait largement répondre à l’ensemble des tâches commerciales et administratives de
l’entreprise.
J’ai aussi eu diverses expériences comme Professeure, majoritairement auprès de jeunes, mais
aussi auprès d’adultes. J’ai pu expérimenter le travail, la communication et la gestion d’un
groupe au sein d’une classe.
Côté micro-entreprise, j’ai soutenu la mise en place d’un ERP, réaliser des revues documentaires
et travaille actuellement sur des documents de formation au niveau industriel.

SOUHAITE S’INVESTIR DANS LES ACTIVITÉS IESF SUIVANTES

• Relations et développement des associations et/ou des IESF régions


