Paris, le 8 octobre 2020

Candidature Secrétaire
Vincent KEPPENS Me 215
Profession de foi

Après mes années de classes préparatoires au Lycée César Baggio de Lille,mon appétence pour les
sciences industrielles et ce besoin d'associer le techn ique au concret m'amènent à intégrer
l'école nationale supérieure des Arts et Métiers à Metz en 2015. Curieux des rouages du
tabagn's, je me suis impliqué pour la première fois dans notre communauté en tant que
trésorier de I'A E de Siber's. Fort de cette expérience et toujours plus motivé, j'ai accédé à la
présidence de l'Union des élèves Arts et Métiers pour un mandat qui fût riche en émotions et
en challenges. Ma participation en tant qu'élève a pris fin en 2019,suite à l'obtention de mon
diplôme d'ingénieur.
La confiance et l'autonomi e qui m'ont été accordées au travers de mes différents stages en
France et à l'international m'ont poussées à me lancer dans le gradua te program au sein du
service équipements du groupe Colas. Aujourd'hui, ces expériences me font bénéficier d'un
capitaltechnique renforcé et d'une vision transversale de mon métier. J'ai pu profiter de postes
variés au cours de cette dernièr e année et collaborer avec des collègues de tous horizons.
Conciliant vie professionnelle et engagement associatif, j'ai toujours eu à cœur d'accompagner
ceux qui feront, demain, le futur de notre communauté. Ainsi, je continue de soutenir les
élèves au sein de l'équipe DSC depuis la fin de mon mandat de Président de l'UE.
Je pense que notre maillage territorial, professionnel et générationnel doit redevenir un espace
qui permettent aux élèves et aux JP d'apporter leur créativité,leur dynamisme et leurs idées.
Nous devons leur donner les moyens de s'impliquer dans la SOCE et de construire ensemble une
SOCE qui nous ressemble.
L'école doit également être au cœur du projet d'avenir que nous bâtissons. Nous sommes toutes
et tous les ambassadeurs de celle-ci. Nous forgeons chaque jour son image au travers de nos
ambitions, de nos discours et de nos actions. Gardons toujours en nous les valeurs universelles,
républicaines et laïques qui nous animent pour continuer de faire rayonner notre école si
singulière.
J'espère au travers de ce mandat proposer un regard neuf sur la SOCE,lui permettre de se
projeter dans l'avenir pour accueillir au mieux les ambassad rices et ambassadeurs Arts et Métiers
de demain.
Tout ceci m'amène aujourd'hui à proposer ma candidature au poste de secrétaire du bureau de
la Société des Ingénieurs Arts et Métiers.

Expériences professionnelles




2019 - 2020 Ingénieur Matériel - Graduate Program Tour de France - Colas France
2019 - 5 mois Ingénieur Matériel - Colas Europe (Vienne-Autriche)
2018 - 6 mois Ingénieur Matériel - Colas Ile-de-France Normandie (75-Paris)
Autres projets





Depuis 2015 Responsable développement - Projet Borgia-App
Logiciel de gestion des associations (ERP comptabilité, gestion des ventes/stocks)
Rédaction de CGU, analyse du besoin client, gestion des priorités




2017 Responsable CAO et fabrication - Projet PJT
Conception sous Catia V5, réalisation et intégration de pièces composite (fibre de carbone)
sur une moto destinée à la compétition handisport







2017 - 2018 Président - Union des Elèves des Arts et Métiers
Gestion d’une association de 3500 membres, budget : 5,8 M€
Organisation d’évènements nationaux à gros budgets
Membre du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
Coordination multi-campus et représentation auprès des instances nationales (ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche)




2016 – 2017 Chef louveteaux - Scouts et Guides de France
Encadrement mensuel de jeunes, transmission du savoir-être et du savoir-vivre ensemble
Contribution à la communauté Arts et Métiers

2019 - 2020 : DSC réseaux sociaux et veille médiatique
 Participation à la réalisation du carn’s JP à destination des diplômés Gadzarts
 Atel’s Liancourt - “Les trad’s : communiquer et valoriser” avec Lucie Montoya
2017 - 2018 : Président de l’Union des élèves Arts et Métiers
 Présidence d'une association de 3500 étudiants
 Membre du conseil d’administration de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
 Co-organisation d’événements nationaux d’un budget à hauteur de 600 k€
 Animation d'actions multi-sites pour représenter les étudiants au niveau national
 Construction d’une nouvelle vision et architecture pour la nouvelle période d’accueil
2016 - 2017 : Trésorier de l’Association des élèves Arts et Métiers de Metz
 Gestion de 300 k€ de budget pour l’association étudiante avec équilibrage des finances
 Mise en place de compétences comptables sur (trésorerie, suivi comptable, etc.)
 Coordination et déploiement d’un logiciel de gestion interTBK (Borgia-app)
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