Paris, le 8 octobre 2020

Candidature Trésorier
Patrice PESCHER Bo 182
Profession de foi

Mon projet pour la Soce :
En tant que Trésorier, ma vision est de donner à la Soce les moyens de ses ambitions au
service de notre communauté dans le respect des législations en vigueur tout en
préservant/valorisant son patrimoine.
Pour remplir ma mission, je compte m’appuyer sur les collaborateurs permanents, bien
formés, de la Soce (DAF, service comptabilité, service informatique…) pour pouvoir
prendre le recul nécessaire sans être enseveli sous le quignassage quotidien.
Au-delà des livrables directement liés au poste (budget, tenue des comptes, suivi des
projets, contrôle des participations et gestions en support au Président et au Délégué
général), je souhaite pouvoir travailler à développer les ressources de notre association et
faire évoluer son modèle économique pour être dans une approche dynamique pour
accompagner une stratégie ambitieuse ancrée dans une vision à long terme (en liaison
avec la Fondation).
En termes d’actions principales, je souhaite en particulier :
 Soutenir et accompagner l’Entraide et le Pôle Carrière qui vont être très
sollicités en cette période un peu particulière ;
 Développer des solutions de soutien financier pour accompagner les PGs (qui
le nécessitent) dans le cadre de leur cursus ;
 Appuyer toutes les actions qui permettront remettre notre diplôme dans le
peloton de tête des classements de la décennie ;
 Soutenir notre politique de développement numérique autour de gadz.org ;
 Accompagner toutes les actions pour faire briller la marque Arts et Métiers
(par exemple en renforçant le Mag A&M) ;
 Favoriser la reprise en main de la gestion de l’ensemble des resid’s dans
une stratégie de long terme ;
 Aider à mettre en place des vacations d'enseignement bénévoles dans les
Tabagn's et Boquette, par des Archis professionnels dans des domaines ciblés :
BTP, énergétique, aéronautique, automobile, banque, ... avec l'aides des GP et
des GT ;
 Soutenir toutes les actions permettant de renforcer les liens entre la Soce et
les différentes composantes de notre communauté (élèves, promos, groupes
territoriaux et professionnels, Ecole).
Vis-à-vis de l’activité directe liée au poste, en fonction de mon analyse de la situation, je
veux maximiser l’usage de la digitalisation (dans une approche pragmatique) en vue
d’aller vers une meilleure performance et de permettre de se consacrer aux tâches de
plus haute valeur ajoutée.

Bien évidemment, je m’engage dans une équipe et je souhaite contribuer à faire que cette
équipe œuvre au mieux pour le bien de notre communauté.

Depuis mon entrée à l’École :


Pendant mes années au Tabagn’s : forte implication au sein de ma Promo (e.g. Zt
Boquette Astronomie, Zt Grande Salle pour les Fignos) ;
 Dans le cadre de ma vie d’Archi :
 Participation et contribution à toutes les activités de la Promo (e.g. Week’s promo,
Voyages de promo, AGs…);
 Forte implication au sein du Groupe régional Toulousain (CG025) et trésorier
depuis 2012

Expérience Professionnelle









1987 - 1990: Début de carrière en tant qu’ingénieur R&D dans une petite société
d’ingénierie pour l’industrie du bois sur Bordeaux.
1990: Entrée dans le groupe Airbus
Jusqu’en 1995, responsable qualité sur le programme Ariane 5 chez Airbus Defense &
Space (Toulouse)
1995 – 2003: Responsable Assurance Produit du département micro-gravité chez
Airbus Defense & Space (Toulouse)
2003 – 2008: Contrôleur de gestion programmes au BE Structures chez Airbus
Commercial (Toulouse)
2008 – 2019: Responsable du contrôle de gestion des développements du programme
LR et directeur financier de la phase de développement du programme A330neo chez
Airbus Commercial (Toulouse)
Depuis 2019: Responsable financier pour le développement de nouvelles activités
pour le Support après-vente chez Airbus Commercial (Toulouse)

