
Des  maîtres  de  stage  qui  nous  transme1ent  leur  passion  du  mé5er  

Mr  Paez,  

Responsable	  matériel	  	  et	  maître	  

d’appren3ssage	  

CHARRIER  TP  SUD-‐    

Entreprise  Travaux  Publics  

13  r  Aéronau5que,  

  44340  BOUGUENAIS  

Tel  :  02  40  32  27  27  

Mr  PAEZ,  est  responsable  matériel  chez    Charrier  TP  Sud  à  Bouguenais.    Spécialisée  en  travaux  publics  

ce1e  entreprise  accompagne  les  jeunes  dans  leur  forma5on  .  

Les  matériels  tendent  vers  de  hautes  technologies.  Nos  techniciens  doivent  donc  être   les  plus  qualifiés  du  marché  et  ne   jamais  cesser  de  se  former.  La  clientèle  s’est,  elle,  

recentrée  sur  son  mé5er  et  confie  désormais  à  nos  spécialistes  l’entre5en  et  la  maintenance  de  ses  matériels.  La  réac5vité  et  la  précision  de  la  presta5on  a1endue,  conforme  

aux  règles  de  sécurité,  environnement  et  qualité,  font  la  pérennité  de  la  rela5on  clientèle  de  nos  entreprises.  Le  mécanicien  est  donc  considéré  comme  le  chaînon  essen5el  de  

l’effec5f  :  sans  lui,  sa  compétence  et  sa  polyvalence,  la  crédibilité  de  l’entreprise  est  en  péril  

Les  par=cularités  du  secteur    :    

Les   concessions   de  matériels   de   travaux  publics   et   de  manuten5on   comprennent   toutes   un   large   espace  «   atelier   ».  On   y   assure   l’entre5en   classique  ou  des   répara5ons  

lourdes  nécessitant  la  dépose  complète  d’un  moteur  par  exemple.  Cependant,  l’essen5el  des  actes  de  mécanique  est  effectué  directement  chez  le  client,  sur  le  terrain.  C’est  ce  

qui   fait   la  force  de  nos  entreprises   :   la  garan5e  du  bon  fonc5onnement  des  matériels,  même  à  distance  de   l’atelier.  Le  mécanicien  est  alors   livré  à   lui-‐même,  autonome  et  

responsable,  toujours  sur  la  route,  maître  de  son  temps  et  de  la  sa5sfac5on  du  client.  

Nos  entreprises  recrutent  1500  collaborateurs  tous  les  ans  sur  des  postes  de  :  mécaniciens  de  maintenance  (25%  -‐  niveau  CAP),  de  mécaniciens  d’atelier  (50%  -‐  niveau  Bac  

Pro)  et  de   techniciens  d’interven5on   (25%   -‐  niveau  BTS  ou  +).  Les  MFR  de  Loire  Atlan=que   (MFR  de  LEGE),   vous  proposent  de  vous  accompagner  dans   ces  parcours  de  

forma=on  dans  le  domaine  de  la  mécanique  agricole  et  de  la  maintenance  des  matériels  de  travaux  publics  et  de  manuten=on,  sous  le  rythme  de  l’  Alternance  !    

«  J’ai  toujours  eu  envie  de  

m’orienter  vers  la  mécanique.  Mon  

grand-‐père  m’a  donné  le  goût  en  me  

laissant  travailler  avec  lui  sur  des  

tracteurs.  

Mon  mé5er  me  passionne.  Il  ne  faut  

pas  entreprendre  un  appren5ssage  

juste  pour  le  salaire.  »    

«  Le  rythme  de  la  forma5on,  nous  demande  de  travailler  

davantage  nos   cours.   Il   faut   donc   trouver   une  passion   à  

notre   futur  mé5er   avant   tout.   Je  me   sens   salarié   à   part  

en5ère  dans  l’entreprise.  Mon  maître  d’appren5ssage  me  

valorise  dans  les  missions  confiées.  

Je  souhaite  poursuivre  mes  études,  et  passer  

un  CAP  chauffeur  d’engin,  puis  une  forma5on  

chef  d’équipe.  »  


