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        Vendredi 12 Janvier 2018 

8h – 10h :   Carte de vœux   Finir les CV et les mettre à jour 

10h-12h : Recrutement du personnel - Diffusion du Cahier des Charges - Annonce  de 

l'arrivée d'un nouveau Parrain (M. X.Millet) 

 

Madame BONNEGARDE et Monsieur MINGOT reçoivent les élèves individuellement 

pour un recrutement en vue de l'attribution des postes de chacun. 

Les élèves sont mis en condition d'un entretien professionnel en s'appuyant de leur CV mis à 

jour, tenant compte de leur première expérience effectuée dans le cadre du stage d'observation 

de fin 2017. 

Monsieur MINGOT précise que chaque élève devra savoir se vendre pour revendiquer le 

poste convoité : « C'est vous le meilleur, il n'y a que vous qui puissiez être à ce poste ! ». 

Ensuite Monsieur MINGOT nous informe de la diffusion du Cahier des Charges auprès des 

écoles INSA et ENSEEIHT mais en terme de calendrier, on arrive en pleine période de 

partiels et de projets « Junior Entreprise » qui à les mêmes fonctions que la « Mini-

Entreprise » mais à un niveau universitaire. 

Cette piste est donc en attente de disponibilité. 

Seconde approche, les Parrains ont présenté le Cahier des Charges à d'anciens collègues qui 

ont été séduits par l'idée. 

L'un d'entre eux a déjà réalisé un prototype de l'application afin d'avoir une idée de ce qui est 

réalisable. Monsieur MINGOT doit nous présenter son collègue la semaine prochaine afin 

d'effectuer une démonstration, voir ensemble pour d'éventuelles modifications et adapter dans 

la mesure des possibilités. Un système de reconnaissance vocale a été introduit dans le 

prototype, également, la possibilité de faire un scan des codes barres. Le passage sur Androïd 

ne devrait pas causer de difficultés. 

Ensuite, pour une ultime piste, Madame BONNEGARDE a fait intervenir des connaissances 

pour diffuser le Cahiers de Charges vers les écoles d'Ingénieurs de Paris. 

Enfin, Madame BONNEGARDE annonce la concrétisation de la participation d'un nouveau 

Parrain en la personne de Monsieur Xavier MILLET, Responsable Financier et Ressources 

Humaines du Crédit Agricole, qui se propose de monter les dossiers de demandes de 

subventions et trouver des partenaires. 

D'autre part, le Chef Cuisinier Oscar GARCIA devra être contacté afin de connaître 

l'évolution de la mise en place des recettes de Chefs qui devront alimenter l'application 

ECOFOOD . 

Devant de telles bonnes nouvelles, les élèves se prennent à envisager un 1
er

 prix au Salon de 

l'Occitanie et pourquoi pas, une mise en jeu à celui de Paris. 
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Madame BONNEGARDE et Monsieur VAUTOUR rappellent toutefois que les élèves sont 

en stage pour une durée de 15 jours du 05 au 16 Février prochain, et que les vacances d'hiver 

se dérouleront à la suite, du 19 Février au 03 Mars. Il n'y a donc pas de temps à perdre, le 

salon de l'Occitanie se déroulera en début Mai. 

Madame BONNEGARDE invite nos Parrains, Messieurs COMBRIE, MINGOT , et 

MILLET à assister à la tenue de l'Assemblée Générale Constitutive de l'Association 

CONSOMECO qui se déroulera le : 

 

VENDREDI 19 JANVIER 2018 à 11 HEURES 

  

 

 

 


