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TROUVER SA PLACE
La sagesse africaine nous apprend qu’il faut tout un village
pour élever un enfant. Considérant légitimement que nos
entreprises font partie de nos villages, elles ont donc leur
place dans la construction des parcours d’orientation et de
formation.
Et c’est bien à la lumière de ce message séculaire qu’il faut
comprendre notre position affirmée sur l’apprentissage, voie
privilégiée pour la transmission de nos savoirs et nos savoirfaire.
Les premiers contours du futur dispositif de formation professionnelle dessinent une place plus importante pour nos
ambitions et notre projet : une formation, un métier, un
emploi.
Encore faut-il que les messages en faveur de nos entreprises puissent être perçus et
entendus par celles et ceux qui sont en recherche d’une place dans notre société.
S’il est des jeunes femmes et des jeunes hommes qui semblent avoir trouvé leur place,
ce sont bien celles et ceux qui ont affiché leurs talents aux Olympiades régionales des
métiers, les 8, 9 et 10 février dernier à Saint-Brieuc.
Exigence, performance mais surtout passion et enthousiasme que les sourires et parfois les larmes révèlent. Trois journées de l’excellence du geste professionnel.
De belles récompenses, de belles histoires pour ces jeunes, leurs familles et leurs
formateurs. Une belle réussite préparée et animée par les équipes du Conseil régional
de Bretagne.
Belles sources de satisfaction et d’espoir pour nous, chefs d’entreprise, et pour nos
maîtres d’apprentissage.
Autant de devenirs, de possibles qui se révèlent à nous et au grand public ; nous ne
sommes donc pas seuls à croire en l’avenir de nos métiers !
C’est donc forts de ces images de jeunes qui réussissent qu’il nous faut désormais
prendre notre place dans le concert de l’orientation et de la formation.
Ce numéro de Fusions fait largement écho à cette ambition. Loin des discours, il vous
propose des témoignages de collaborateurs engagés. Leurs vécus souvent atypiques
démontrent que nos industries sont ouvertes à toutes et tous.
Jocelyne MADEC
Présidente de l'Uimm Bretagne
Secrétaire de l'UE-MEDEF Bretagne

∣ FUSIONS MAGAZINE ∣ n°85 ∣ MARS 2018

Directeur de la publication : Jocelyne Madec
Rédacteur en chef : Guillaume Dilas
Comité de rédaction :
Guillaume Dilas, Jean-Marc Quentel, Annaig Even-Lelièvre,
Carole Gilles, Frédéric Guiomar, Emmanuelle Faudot
Rédaction : Eve Chalmandrier
Secrétariat de rédaction/publicité : Guillaume Dilas, Monique Omari
Industries Services Bretagne : 2 B, allée du Bâtiment - 35000 Rennes
Tél. 02 99 12 59 44 - uibretagne@uimmbretagne.fr
Conception : Florence Maussion
Abonnement H.T. : Annuel : 18,29 € - Au n° : 5,34 €
Tirage : 8 000 exemplaires

ÉDITO �

∣ ACTUALITÉS DU RÉSEAU UIMM EN BRETAGNE

ACTUSDU
RÉSEAU �

BRETAGNE

Apprentis recherchent
entreprise d’accueil
De nombreux candidats recherchent activement une entreprise d'accueil pour se
former par alternance ! Pré-recrutés par le
Pôle Formation UIMM-Bretagne, ils veulent
préparer un bac pro, un BTS ou une licence
en usinage, outillage, productique, maintenance, chaudronnerie, électrotechnique,
automatisme, traitement des matériaux,
etc. Vous souhaitez accueillir et former un
apprenti ? Le conseiller Alternance de votre
département vous accompagne.
Contacts

22 : Hélène Laplanche
29 : Hélène Bottin
et Elodie Merrer		
35 : Joëlle Daniel
et Guylaine Legeas
44 : Patrice Lemaitre
56 : Valérie Sedanton

02 96 74 73 14
02 98 02 20 43
02 98 02 23 07
02 99 52 54 31
02 99 52 54 64
02 23 10 04 69
02 97 76 07 76

Du 26 au 30 mars,
place à la Métal Week
À l’occasion de la Semaine de l’industrie, du 26 au 30 mars, l’UIMM Bretagne
et Pôle emploi Bretagne coordonnent la
Métal Week : pendant toute la semaine,
une animation est prévue dans les halls
des 37 agences Pôle emploi de la région,
afin de communiquer sur l’industrie et de
présenter aux demandeurs d’emploi les
métiers industriels qui recrutent.
En savoir plus sur www.uimmbretagne.fr
et www.pole-emploi.fr

Semaines de l’industrie
A vos agendas ! les Semaines de l’industrie
bretonnes 2018 se déroulent du 12 mars
au 12 avril. Une centaine d’événements
dont des visites d’entreprises industrielles
sont proposés. Cette opération collaborative majeure pour la promotion des formations et des métiers industriels cible les
professionnels de l’enseignement, de la
formation et de l’emploi, les scolaires, les
personnes en réorientation ou déscolarisées ainsi que les demandeurs d’emploi.
Programme 2018 disponible en ligne sur
www.semaine-industrie-bretagne.fr.
Contact : Sophie Arnoux-Ménard - 02 99 87 42 87
s.arnoux-menard@uimm35-56.com

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

Club RH-social : échanges
et regards croisés
L’Uimm 35-56 organise désormais des
échanges entre entreprises du secteur industriel sur des thématiques RH et juridiques. Nous vous proposons, le 17 avril,
d’anticiper sur les enjeux de la nouvelle classification de branche en la testant à partir
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des fiches de poste de votre entreprise et, le
5 juin, de réfléchir collectivement à l’impact
du télétravail sur nos organisations.
Contact : Sylvie Millois - 02 99 87 42 87
s.millois@uimm35-56.com

FRÉDÉRIC SÉVIGNON

AGENDA DU
RÉSEAU

Nouvel accompagnement
« Éclairage dirigeant »
Booster votre entreprise en trois étapes
financées ! Cibler vos besoins stratégiques
avec l’aide d'un conseiller Uimm 35-56, définir le plan d’action et le financer, trouver
le ou les consultants qui répondent aux exigences du plan d’action et accompagner
la mise en œuvre. Vous pouvez bénéficier
jusqu’à 25 jours d’accompagnement sur une
période de 12 à 36 mois.
Contact : Lionel Scanff - l.scanff@uimm35-56.com
ou Odile Schmieder - 02 99 87 42 87

FINISTÈRE

Nouvelles classifications
conventionnelles
Engagés dans la remise à plat des textes
conventionnels de la métallurgie, l’UIMM et
quatre syndicats ont « mis en réserve » un
accord sur les classifications professionnelles. L’Uimm 29 organise le 19 avril à Brest
(le matin) et à Quimper (l’après-midi), deux
réunions d’information pour présenter le
nouveau dispositif.
Contact : Frédérique Le Drogo - 02 98 02 54 79
frederique.ledrogo@uimm29.bzh

Ce que change le RGPD
pour les entreprises
À compter du 25 mai 2018, toutes les entreprises qui gèrent des traitements de données à caractère personnel seront dans
l’obligation d’être en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). L’Uimm 29 organise le 3 avril
une réunion d’information à Brest, animée
par Xavier Leclerc, président du groupe
DPMS, pour une mise en œuvre pratique.
Contact : Frédérique Le Drogo - 02 98 02 54 79
frederique.ledrogo@uimm29.bzh

CÔTES-D'ARMOR

Visite guidée du salon
Laval Virtual
Dans le cadre du projet Métall’Augmentée, une visite guidée du salon Laval Virtual (leader en Europe des technologies
du virtuel) vous est proposée. Elle aura
lieu le 6 avril, à 10 h. Cette invitation est
l’occasion de venir découvrir et tester de
nouvelles technologies et usages du virtuel. Plus d'infos sur www.laval-virtual.
org ou www.images-et-reseaux.com.
Contact : Marie Ferronnière - 02 57 19 94 50
mferronniere@images-et-reseaux.com

DIRECTEUR DE PÔLE EMPLOI BRETAGNE

« DÉTECTER LES BESOINS
LE PLUS EN AMONT POSSIBLE
POUR ÊTRE RÉACTIF »

( DATES À RETENIR EN 2018 )
BRETAGNE
12 mars
au 12 avril

Semaines de l’Industrie 2018.

15 mars

Salon Pro & Mer, de 9h30 à 18h,
salle Quai 9 à Lanester (Morbihan).

15 mars

Stade de l'emploi, dès 9h
au Roazhon Park à Rennes.

17 mars

Portes ouvertes du Pôle Formation
de 9h à 17h à Brest, Lorient, Quimper,
Redon, Rennes et Saint-Brieuc.

20 mars
au 22 mars

Salon industrie et sous-traitance
du grand Ouest à Nantes.

17 avril

CPREFP Bretagne à Ploufragan.

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
23 mars
27 mars
et 12 avril

Club patrons Gestion et conflits
au travail (56).
Formation « Les élections professionnelles »
à Rennes.

19 avril
15 mai
5 juin
14 juin
28 juin

Formation « Référent prévention SSE » :
CCI de Ploërmel.
En entreprise - à définir.
CCI de Ploërmel.
Pôle Formation à Lorient.
CCI de Ploërmel.

27 avril

Club patrons Objectifs et tableaux de bord
de suivi d’activité, Management de la
performance globale (35).

FINISTÈRE
22 mars

100 Femmes, 100 Métiers : visites d’écoles
d’ingénieur par 400 filles de 1ère S.

3 avril

Réunion d’information sur le RGPD
à Brest à 14h.

19 avril

Présentation des nouvelles classifications
dans la métallurgie (à Brest et Quimper).

30 mai
et 31 mai

Salon Breizh Industries au parc des
expositions de Penfeld, à Brest.

CÔTES-D'ARMOR
13 avril

Club RH « Tarification des accidents
du travail », à Ploufragan.

24 avril

Formation « Document unique »,
à Ploufragan.

25 avril

Formation « Bien gérer les absences
maladie et inaptitude professionnelle »,
à Ploufragan.

19 juin

Club RH « Nouvelles règles en matière de
télétravail », à Ploufragan.

En 2018, nous devrions proposer, en lien avec le conseil régional,
5 000 à 10 000 formations supplémentaires,
notamment qualifiantes
Avant de devenir directeur régional de Pôle emploi Bretagne, Frédéric Sévignon,
57 ans, était directeur régional adjoint chargé de la performance sociale à Pôle
emploi Occitanie.

Nommé à la direction régionale de Pôle emploi
le 4 septembre dernier, Frédéric Sévignon se
prépare à une année 2018 riche en réformes.
Avec plusieurs objectifs : identifier les besoins
en compétences plus en amont et toucher
davantage les TPE, entre autres.
Fusions : Quel a été votre parcours ?
F. S. : J'ai effectué toute ma carrière, soit
plus de 30 ans, au sein de Pôle emploi. J'ai
commencé à l'Assurance chômage de Paris
avant de travailler en Bretagne, puis en
Basse-Normandie, dans le réseau des Assedic. J'ai ensuite rejoint l'instance nationale
provisoire à Paris, qui préparait la fusion
entre Assedic et ANPE. Début 2009, on m'a
confié la responsabilité du siège de Pôle
emploi à Paris. À partir d'octobre 2011, j'ai
occupé différents postes de directeur adjoint
régional en Midi-Pyrénées/Occitanie. Avant
un retour aux sources en 2017, pour moi qui
suis mi-breton mi-catalan.
Fusions : Quelques mois après votre arrivée, quels sont vos constats concernant la
Bretagne et vos ambitions ?
F. S. : Mon arrivée ici est une fierté et une
satisfaction. Il s'agit de la deuxième région
française où le taux de chômage est le plus
bas, à 8,2 %. C'est une région dynamique et
il y a une bonne relation avec les partenaires
tels que les branches professionnelles, les
Opca1 ou le conseil régional. Et les résultats
sont positifs : en 2017, nous avons enregistré 200 000 retours à l'emploi, ce qui est un
signe de bonne santé.
En 2018, nous continuons à travailler autour

du digital, qui transforme profondément les
emplois. Nous devons faire en sorte que les
demandeurs d'emploi maîtrisent ces techniques. Nous utilisons aussi le numérique
pour faciliter la vie des usagers, par exemple
en mettant à disposition 300 applications sur
notre Emploi Store2.
Cette année, des négociations nationales
sont en cours concernant l'apprentissage,
la formation professionnelle et l'assurance
chômage, avec de nouveaux bénéficiaires
comme les démissionnaires ou les indépendants. Nous allons devoir nous organiser. Ce
que nous sommes déjà en train de faire avec
l'automatisation du traitement de l'indemnisation, la nomination de conseillers indemnisation référents ou encore l'approche par
compétences des offres d'emploi.
Fusions : Quelles sont les nouveautés
concernant la relation avec les entreprises ?
F. S. : Depuis 2015, nous avons renforcé ces
liens. Plus de 200 conseillers sont dédiés à
la relation avec les entreprises, qui ont un
rôle d'interface. C'est un poste de proximité,
qui se professionnalise de plus en plus. Cette
année, nous voulons nous tourner davantage
vers les petites entreprises qui n'ont pas
l'habitude de travailler avec nous et leur faire
connaître notre offre de services.
Fusions : Quelles sont les perspectives en
matière de formation ?
F. S. : Les résultats ont été très satisfaisants
avec 41 000 demandeurs d’emplois formés,
soit 10 % de plus par rapport à notre objectif
initial, et 56 % de retour à l'emploi après formation. Le démarrage du Plan d'investisse-

LA PAROLE À

ment dans les compétences (Pic) 2018 a été
très rapide. Nous avons travaillé de concert
avec la Région et les Opca pour proposer
une offre de formations complète et variée,
notamment autour des personnes peu qualifiées et des jeunes. Mais il y a aussi d'autres
besoins comme dans les travaux publics ou
les transports routiers. Pour cela, il nous
faut identifier les compétences demandées
afin de former les demandeurs d'emploi.
Notre challenge est de détecter les besoins
le plus en amont possible pour pouvoir être
réactifs. En 2018, nous devrions proposer
5 000 à 10 000 formations qualifiantes supplémentaires, notamment qualifiantes.
Fusions : Le dispositif Métal Job fonctionne depuis deux ans. Quels sont les
projets pour cette année ?
F. S. : Quatre chargés de mission de l'UIMM
et 37 conseillers Pôle emploi spécialisés
dans la métallurgie, un dans chaque agence,
travaillent main dans la main pour pourvoir
les offres d'emploi du secteur. Cette année,
nous allons poursuivre les visites conjointes
auprès des entreprises et continuer à promouvoir les métiers de la métallurgie. Ainsi,
nous avons créé un événement qui aura lieu
du 26 au 30 mars dans nos agences : des
organismes de formation viendront présenter les métiers de l'industrie aux demandeurs d'emploi. Par ailleurs, nous animerons
des ateliers sectoriels autour des métiers
qui recrutent. Le but étant de faire naître
l'envie. ■
1
2

Organismes paritaires collecteurs agréés
www.emploi-store.fr
� FUSIONS � MAGAZINE � (MARS 2018)
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VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION

PLEINS PHARES
SUR L'INDUSTRIE
Dans le cadre de la Semaine de l'industrie, du 12 mars au
12 avril, de nombreux événements sont organisés en Bretagne
pour faire découvrir au plus grand nombre ce secteur qui
recrute. Visites d'entreprises, salons ou encore job datings
sont au programme.
Au fil des années, la Semaine de l'industrie est plutôt devenue,
en Bretagne, un mois entier dédié à l'industrie et à ses métiers :
« Cela nous permet d'avoir une visibilité plus large et d'inclure
davantage d'événements », souligne Annaig Even-Lelièvre,
coordinatrice d'Ajir Bretagne, l'association interprofessionnelle
organisatrice. Ainsi, du 12 mars au 12 avril, une soixantaine de
visites d'entreprises gratuites sont prévues, dont les deux tiers
dans le secteur de la métallurgie, ainsi qu'une quinzaine de salons, job datings, portes ouvertes…
L'objectif est « de faire connaître et surtout aimer l'industrie,
pointe la responsable. Il y a beaucoup d'idées reçues : grâce aux
visites, nous faisons entrer le public dans les usines, pour qu'il
découvre la réalité de ce secteur. Afin de leur montrer que dans
l'industrie, il y a des gens qui s'épanouissent, des jeunes passionnés, des femmes, de belles histoires… ». L'occasion également
de parler des salaires, des avantages de la convention collective,
des conditions de travail ou encore de la formation continue.

entreprises ouvrent
leurs portes,
dont...
N2C à Sens-de-Bretagne (réparation de machines outils)
Bretagne Oxycoupage à Arzal (découpe industrielle)
Novatech Technologies à Pont-de-Buis (conception, fabrication et intégration
de solutions électroniques)
ou SN Sarm à Plérin (fabrication de moules)

événements associés,
dont...
Le salon Pro & Mer, dédié aux métiers de la mer, le 15 mars à Lorient
La Semaine de l'emploi maritime, du 12 au 16 mars
Métal Week, du 26 au 30 mars
Des journées dans les lycées pour faire connaître les filières productique
et maintenance
Un job dating à Rennes pour les postes industriels en alternance

Nous faisons entrer le public dans les usines,
pour qu'il découvre la réalité de ce secteur

Une vingtaine de classes
La majeure partie des visites s'adresse aux enseignants et professionnels de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Mais
certaines entreprises ouvriront spécialement leurs portes aux
collégiens et lycéens. Une vingtaine de classes est concernée.
De plus, pour la première fois cette année, des personnes en
réorientation scolaire et professionnelle prendront part à des
visites dédiées, dans le cadre de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire portée par l'académie. Enfin, pour les demandeurs d'emploi, des événements particuliers sont prévus par Pôle
emploi autour de l'industrie, notamment des job datings ou des
journées de découverte des métiers.
La Semaine de l'industrie est organisée par Ajir Bretagne, qui
représente les organisations professionnelles de la métallurgie,
agroalimentaire, bois, carrières et matériaux, plasturgie, et par
différentes institutions telles que l'État, le rectorat, la région Bretagne, Pôle emploi ou encore les Missions locales. « Cette collaboration nous permet d'être plus performants », ajoute la coordinatrice. Et donc d'attirer davantage. ■

Pratique L'ensemble du programme est disponible sur le site :
www.semaine-industrie-bretagne.fr
Inscription possible jusqu'au 9 mars.
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Environ 600 personnes participeront cette année aux visites d'entreprises.

François Coudron est PDG de l'entreprise
Saugera, près de Pontivy, et président de
la commission emploi-formation à l'UIMM
Bretagne.

Des conditions d'emploi avantageuses
Des carnets de commandes qui se remplissent, des départs en
retraite massifs, l'industrie a besoin de bras et de cerveaux.
Cependant, si le secteur embauche, plus de la moitié des projets de recrutement dans la métallurgie sont jugés difficiles à
réaliser. D'autant plus pour certains métiers dits en tension
comme technicien d'usinage ou de maintenance, soudeur,
chaudronnier, électrotechnicien… Pourtant, si l'industrie ne
séduit pas les jeunes, ce secteur présente bien des avantages :
des métiers valorisants et bien rémunérés, majoritairement en
CDI et à temps plein, avec des emplois locaux et des possibilités d'évolution, notamment grâce à l'outil de formation performant mis en place par la branche professionnelle.

La métallurgie bretonne recrute, c'est un fait. « C'est un secteur d'activité dynamique et nous avons besoin de monde car on a du boulot,
pose François Coudron, président de la commission emploi-formation
de l'UIMM Bretagne et PDG de Saugera. Nous avons des chiffres très
précis, par bassin d'emploi. Nous ne faisons pas de la spéculation sur
l'emploi. »
En 2017, 12 4061 projets de recrutements avaient été exprimés par les
entreprises industrielles bretonnes, en progression de 14 % par rapport à l'année dernière. Plus de 2 500 projets concernaient la branche
métallurgie (+ 16 %). Autre indicateur : toujours en 2017, 2 735 offres
d'emploi (+ 24 % par rapport à 2016) ont été déposées par les entreprises de la métallurgie via l'opération Métal Job2. Des besoins en
hausse du fait de la reprise économique et des départs en retraite des
baby-boomers.
Cependant, les entreprises peinent à trouver du monde. « Tous les
adhérents de la métallurgie, à une échéance plus ou moins longue,
disent qu'ils rencontrent des difficultés pour recruter », constate François Coudron. Soudeur, chaudronnier, technicien de maintenance sont
des perles rares sur le marché de l'emploi. Si bien que démarcher les
étudiants directement dans les lycées ou les salariés en poste chez des
confrères est devenu monnaie courante. Les jeunes ont tout particulièrement tendance à bouder les formations industrielles. Leur nombre a
baissé de 38 % entre 1996 et 2014 en Bretagne3.
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Autre argument : les conditions d'emploi sont plutôt avantageuses. Dans
l'industrie bretonne (tous secteurs industriels, y compris IAA), la rémunération des salariés est en moyenne 13 %3 supérieure à ceux des autres secteurs. De plus, 85 % des contrats sont des CDI et 88 % à temps plein. « C'est
aussi la possibilité de trouver un emploi local », ajoute le directeur du Pôle
formation.
Enfin, l'industrie offre des emplois ouverts à tous, quel que soit le parcours ou
le niveau d'études. Formation initiale, en alternance ou continue, diplômes,
CQPM4 ou titres professionnels, il existe de nombreuses passerelles pour
acquérir les compétences recherchées par les entreprises. D'ailleurs, les
étudiants au parcours atypique sont de plus en plus nombreux à pousser les
portes de l'industrie. « Parmi les entrants, nous avons davantage de jeunes
plus âgés qui viennent vers 20-24 ans, après une première expérience dans
un autre secteur, explique Éric Rondeau. Sur les 189 personnes inscrites
en bac pro cette année dans les sites bretons du Pôle formation, 80 % ont
ce type de profil. » Et François Coudron de conclure : « Nous avons besoin
de gens qui ont de l'envie et de la curiosité. Pour le reste, quel que soit ton
parcours, où que tu sois, il y a une place pour toi chez les métallos ! »

Apprendre tout au long de sa carrière
Pourquoi ce désamour ? « Le mot industrie est dévalorisé », avance
le PDG de Saugera. Usines sales et bruyantes, métiers pénibles,
répétitifs, mal payés, les clichés ont la vie dure. « Nos entreprises
sont sorties de la réalité décrite par Zola depuis longtemps », ajoute
le dirigeant. « Il y a un problème de méconnaissance des métiers
industriels, renchérit Éric Rondeau, directeur général du Pôle formation UIMM Bretagne. Alors que c'est la possibilité de trouver une
stabilité dans l'emploi. »
Car ce secteur compte de nombreux atouts. « C'est d'abord une fierté. On travaille dans l'ombre mais on contribue à faire de grandes
choses, sourit François Coudron. Qui peut dire : j'ai participé à la
construction des tours de la Défense, j'ai fabriqué des pièces pour
un sous-marin ? Les professionnels de l'industrie. »
Ce sont également des professions techniques et d'expérience, où
l'on apprend tout au long de sa carrière. « Il faut avoir l'humilité de
se dire qu'on va apprendre avec le temps et la curiosité de suivre les
évolutions des techniques et des outils », souligne l'élu de l'UIMM
Bretagne. « Les jeunes sont friands de technicité et de nouvelles
technologies. Dans la métallurgie, ils sont servis, notamment du
fait des process de plus en plus automatisés et robotisés », illustre
Jean-Luc Lemarre, directeur du Pôle formation de Bruz.

L’industrie bretonne recrute...
12 406 projets de recrutement

L’industrie représente 12% des projets de recrutement dans la région
Hébergement, restauration

Industrie

Santé et action sociale

16 795
12 406
12 024

Services scientifiques, techniques

11 140

Agriculture

10 793

Autres activités de service

9 999

Commerce de détail, réparation auto

9 241

Administration publique, enseignement

6 055

Construction

5 295

Transports

3 611

Commerce de gros

2 593

Activités financières, immobilières

2 191

Information et communication

1 944

... sur des postes divers,
à tous niveaux de qualification

CONCEVOIR
RECHERCHER

PRÉPARER PRODUIRE INSTALLER GÉRER
ACHETER
ORGANISER RÉALISER MAINTENIR ADMINISTRER COMMERCIALISER

Certains métiers sont dits en tension
Les employeurs auront des difficultés à recruter :

%

%

chaudronnier

professionnel
de
l’électronique

%
soudeur

%

%

professionnel
de la
maintenance

professionnel
de la
productique
mécanique

Pourtant, il s’agit majoritairement
d’emplois fixes, plutôt bien payés
et à temps plein
17 763

29 777

33 784
Une rémunération au-dessus
de la moyenne régionale

Éric Rondeau (à droite) dirige le Pôle formation UIMM Bretagne, organe de formation
de la branche professionnelle. Jean-Luc Lemarre dirige le site du Bruz.

Enquête BMO 2017 de Pôle emploi.
Opération lancée conjointement par l'UIMM Bretagne et Pôle emploi afin de pourvoir rapidement les offres d'emploi des entreprises de la métallurgie.
3
Selon l'Observatoire de la métallurgie en Bretagne.
4
Certificats de qualification paritaire de la métallurgie.
1
2

SMIC brut
annuel

Salaire annuel
moyen
TOUS SECTEURS

Salaire annuel
moyen*
DANS L’INDUSTRIE

*Moyenne tous secteurs et tous
niveaux de qualification
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Données fournies par l'Observatoire de la métallurgie en Bretagne (d'après BMO 2017, INSEE).

DOSSIER �

Travailler dans la métallurgie, c'est d'abord une fierté.
On oeuvre dans l'ombre mais on
contribue à faire de grandes choses

D'autant plus que les possibilités
d'évolution sont fortes. En effet, la
branche professionnelle dispose
d'un outil de formation - et de
formation continue - très efficace
« qui permet d'accompagner des
jeunes ou adultes qui ont envie
de progresser du CAP au niveau
ingénieur, à tout moment de leur
carrière », précise Éric Rondeau.
Un technicien de production peut
ainsi intégrer le bureau d'études,
le service qualité ou prendre un
poste d'encadrement. Et dans
le réseau de PME qui compose
la métallurgie, les techniciens
devenus dirigeants ne sont pas
rares.

DOSSIER �

DESSINATEUR INDUSTRIEL

JEAN-CHARLES NOYÈRE
chez THERECO (Pleudaniel - 22)

« PARTIR DE ZÉRO ET DONNER
FORME À UN PRODUIT »

TECHNICIEN D'USINAGE

JULIEN MARCESCHE
chez PARKER (Saint-Marcel - 56)

J'ai dessiné le chauffage et la climatisation
de tous les locaux de vie de Roland Garros

« UN MÉTIER QUI FAIT
TRAVAILLER LES MÉNINGES
ET LES MAINS »
Après s'être essayé à la logistique et à l'électricité, Julien Marcesche,
38 ans, a choisi de devenir technicien d'usinage. Un métier qui lui
permet d'exprimer sa rigueur et son sens de la logique tout comme
son amour du travail manuel et de la technique.
Julien Marcesche n'était pas vraiment destiné à devenir technicien
d'usinage. En effet, il passe d'abord un BEP de graphisme avant de
travailler dans la logistique, puis dans l'électricité pendant dix ans, une
fois son bac pro en poche. Mais ce régleur de 38 ans a changé de voie
l'année dernière : « Un ami usineur n'arrêtait pas de me parler de son
travail, que je trouvais passionnant. Je suis quelqu'un de très manuel,
j'aime ce qui est technique et demande de la réflexion. Technicien
d'usinage est un métier qui fait travailler à la fois les méninges et les
mains. »

Après avoir été embauché chez Thereco à la production, Jean-Charles
Noyère a intégré le bureau d'études en tant que dessinateur. En lien
avec les commerciaux et l'atelier, il donne forme aux appareils de
chauffage, climatisation et ventilation fabriqués par la société.

En partant d'un bout de métal, on arrive à
fabriquer une pièce finie qui peut être expédiée
à l'autre bout du monde. C'est très gratifiant !
Julien Marcesche est entré chez Parker en mars 2017 en CDD, juste après avoir
obtenu son diplôme, et a été embauché quatre mois plus tard.

À SAVOIR

Trois entretiens, trois propositions

SE FORMER

Il suit une formation à l'Afpa de Lorient. « Dès que j'ai obtenu mon titre
professionnel, j'ai postulé le jour même dans trois entreprises : j'ai eu
trois entretiens et trois propositions d'embauche durable », raconte-t-il.
Il entre chez Parker, à Saint-Marcel près de Malestroit, en mars 2017
et signe un CDI le 1er juillet. Le site du groupe américain fabrique
des raccords pour les circuits basse pression (air, gaz et eau). Julien
Marcesche pilote plusieurs centres d'usinage à commande numérique.
« Je reçois un plan de pièce et du métal brut. À partir de là, je dois régler
la machine pour sortir un produit conforme. » Cette semaine-là, il est en
charge de plusieurs séries de 200 unités. Il monte l'outillage adéquat,
lance les premières pièces, corrige les réglages pour atteindre, au
centième près, les cotes demandées. Méthode, organisation, rigueur,
telles sont les qualités d'un bon régleur.

•
•
•
•

*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE
1 400 e à 1 800 e brut en début de carrière (Onisep).

EMPLOIS EN BRETAGNE

« Sans usinage, ni cafetière, ni voiture »
Pour le Morbihannais, technicien d'usinage est un métier de passion
et d'avenir : « Sans usinage, il n'y aurait rien, ni cafetière, ni cuillère,
ni voiture, ni robot. Le moindre rouage d'une machine est fabriqué par
un usineur. Ici, en partant d'un bout de métal, on arrive à fabriquer
une pièce finie qui peut être expédiée à l'autre bout du monde. C'est
très gratifiant ! »
Avec ce poste, il a amélioré son confort de vie, avec des horaires
d'équipe, moins d'astreintes et davantage de temps libre. De plus, un
bon technicien d'usinage peut progresser en intégrant les services
méthode ou qualité. Et pourquoi pas devenir manager. C'est d'ailleurs
le cas chez Parker : le responsable production du site était auparavant
décolleteur.

10

� FUSIONS � MAGAZINE � (MARS 2018)

Bac pro Technicien outilleur* ou Technicien d'usinage*.
BTS Conception des processus de réalisation des produits*.
DUT Génie mécanique et productique*.
CQPM Technicien d'usinage sur machines outils à commande
numérique, Fraiseur industriel, Tourneur industriel.

• 180 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 714 projets de recrutement (enquête BMO 2017).

PARKER
Fabrication de raccords pour circuits
basse pression.
160 salariés sur le site.
SAINT-MARCEL

ZA du Minio- 56140 Saint-Marcel
Tél. 02 97 75 00 06
Site : www.parker.com

Jean-Charles Noyère a appris le dessin industriel sur le tas. Après un
bac STI mécanique et un BTS en productique qu'il ne finira jamais, le
Costarmoricain a travaillé dans la fibre optique, puis comme agent
immobilier. Avant d'entrer chez Thereco en 2008, à la production. « Au
bout de six mois, le directeur m'a convoqué car il cherchait quelqu'un
pour intégrer le bureau d'études. Il m'a dit : « Toi, vu ton CV, tu aimes
les challenges ! » J'ai saisi cette opportunité. »

« J'essaie de faciliter la vie de l'atelier »

Jean-Charles Noyère
a appris le métier de dessinateur
industriel sur le tas.

Il va donc apprendre à maîtriser les logiciels, se projeter en 3D, réaliser
ses premières pièces… Aujourd'hui, il suit les affaires de A à Z, de la
demande du client à la réalisation en atelier. Thereco fabrique des
appareils de chauffage et ventilation pour les bâtiments professionnels.
« Nous recevons des commandes d'installateurs qui répondent aux
appels d'offres. Le bureau d'études définit plus précisément le produit en
2D, en respectant les critères dimensionnels : composants nécessaires,
raccordement, assemblage... », détaille Jean-Charles Noyère.
Une fois la planche client validée, le dessinateur de 38 ans passe à
la 3D et réalise le plan numérique de l'appareil et des pièces qui la
composent. Celui-ci sera transféré vers les machines à commande
numérique de l'atelier. « Dès la conception, j'essaie de faciliter la vie
des collègues de la production en trouvant des systèmes d'amélioration
du process. » Éviter telle soudure, faire attention au perçage… Une
véritable démarche industrielle. « J'aime avoir des retours de l'atelier.
Et si ça coince, je le sais aussi très vite ! » Il faut donc être réactif et
savoir se remettre en question.

À SAVOIR
SE FORMER
•
•
•
•

Bac pro Étude et définition de produits industriels.
BTS Conception des produits industriels*.
DUT Génie mécanique et productique*.
CQPM Dessinateur d'études industrielles, Chargé de projets
en conception mécanique assistée par ordinateur, Concepteur
modélisateur numérique de produits ou systèmes mécaniques.
*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE
1 600 e à 1 800 e brut en début de carrière (Onisep).

Sens de l'esthétique

EMPLOIS EN BRETAGNE

Autre satisfaction : « Partir de zéro et voir le produit prendre forme et
être fabriqué. D'autant plus que j'en connais la destination. J'ai par
exemple dessiné le chauffage et la climatisation de tous les locaux de
vie de Roland Garros », illustre-t-il fièrement.
Outre une bonne projection dans l'espace, un esprit logique et de
la rigueur, le dessinateur industriel de Thereco joue aussi sur ses
compétences en mécanique, acoustique, aéraulique… « Je découvre
tout le temps de nouvelles choses. » Tout en s'appuyant, même dans
l'industrie, sur son sens de l'esthétique. « Aujourd'hui, les clients
nous demandent des produits TSD : technic, smart and design. Le
matériel doit être plus séduisant et épuré », souligne Frédéric Huet,
le directeur de Thereco.

• 28 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 68 projets de recrutement (enquête BMO 2017).

THERECO

PLEUDANIEL

Constructeur de solutions de chauffage,
climatisation, ventilation et déshumidification
pour bâtiments tertiaires ou industriels.
60 salariés - CA 2016 : 10 millions d'euros.
ZAE de Kérantour- 22740 Pleudaniel
Tél. 02 96 20 17 33
Site : www.therecoeurope.com

C
� FUSIONS � MAGAZINE � (MARS 2018)

11

ÉLECTRONICIEN

TECHNICIEN DE MAINTENANCE

ARNAUD ROGER
chez ASERTI ELECTRONIC (Vannes - 56)

C'est une fierté de réussir à dépanner
une chaîne de production
Arnaud Roger a été embauché en mai 2017 chez Aserti Electronic afin de réparer
des équipements électroniques pour l'industrie.

À SAVOIR
SE FORMER
•
•
•
•
•

Bac pro Systèmes numériques.
BTS Systèmes électroniques ou Domotique.
DUT Génie électrique et informatique industrielle*.
DUT Mesures physiques.
CQPM Technicien d'essais ; Technicien tests, essais et dépannage en électronique ; Technicien en électronique embarqué
Titre professionnel Technicien supérieur d'applications
électroniques ; Technicien services en électrodomestique ;
Technicien services en électronique grand public.
*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE
1 800 e à 2 000 e brut en début de carrière (Onisep).

EMPLOIS EN BRETAGNE
• 296 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 497 projets de recrutement (enquête BMO 2017).

MATHIEU GUILLAUME
chez OCÈNE (Louvigné-du-Désert - 35)

MULTIMÈTRE À LA MAIN,
IL MÈNE L'ENQUÊTE

« UN TOUCHE-À-TOUT,
AVEC LE SENS DU CONTACT »

Après un passage dans le service aux particuliers, Arnaud Roger
s'est tourné vers l'électronique industrielle. Un secteur qui lui
permet de satisfaire son envie de technicité tout en lui apportant la
satisfaction de venir à bout de pannes parfois complexes.

Électricité, mécanique, chimie de l'eau… Mathieu Guillaume, 34 ans,
est un technicien polyvalent. Un prérequis quand on travaille dans
la maintenance. Mais il est aussi l'ambassadeur de son entreprise,
Ocène, auprès des clients.

La chaîne de production d'une petite usine d'agroalimentaire tombe
soudainement en panne. Le technicien de maintenance trouve le
module défaillant et l'envoie illico chez Aserti Electronic, spécialisé
dans la réparation d'électronique industrielle. La pièce arrive alors
sur l'établi d'Arnaud Roger, électronicien depuis mai 2017 pour la
société vannetaise. « Première chose, je pose un diagnostic afin
d'effectuer un devis au client. Si l'équipement est réparable à un
prix correct, après accord, je me lance dans le dépannage », détaille
le professionnel de 29 ans.
L'entreprise a développé un appareil de mesure maison, Laserscan, qui
permet de débusquer les composants abîmés. « Je teste la continuité
des pistes, vérifie les composants en passif ou en actif, analyse leur
signature. » La recherche de panne est la partie du métier qu'il préfère.
« Il faut savoir interpréter le défaut. » Une opération qui demande
patience, rigueur et curiosité.

Tablette à la main, Mathieu Guillaume revient de l'atelier.
Planning, stock des consommables, suivi des interventions, tout
est centralisé dans son appareil. « C'est le passage à la gestion
en mobilité », sourit-il. Le Bretillien de 34 ans est technicien de
maintenance pour la société Ocène sur l'Ille-et-Vilaine, la Manche
et le Calvados. « Je m'occupe du service après-vente. J'interviens
chez les éleveurs, particuliers ou industriels sur des machines de
traitement de l'eau. »
Visites d'entretien ou réparation en urgence, depuis son embauche
en octobre 2017, le technicien sillonne le secteur à bord de sa
camionnette. « Pour faire ce métier, il faut être un touche-à-tout et
avoir des compétences en électricité, hydraulique, pneumatique,
mécanique, automatisme, informatique industrielle… J'ai appris
la chimie de l'eau en arrivant ici. » Ainsi qu'un bon sens du
relationnel : « Je suis à l'écoute des clients. Je leur propose de
nouvelles solutions selon leurs besoins et les mets en lien avec
le technico-commercial. »

Poser un diagnostic, réparer la machine et
la voir redémarrer, c'est notre valeur ajoutée
Mathieu Guillaume dispose d'une grande autonomie tant dans ses interventions que
dans la gestion de son matériel et de son planning.

À SAVOIR
SE FORMER
•
•
•
•

Miniaturisation
Des qualités d'autant plus nécessaires que la tendance en électronique
est à la miniaturisation et à l'utilisation de composants à plusieurs
fonctions. Sans parler de la robotisation qui demande de plus en plus de
compétences en programmation et informatique.
Le centre de services Aserti Electronic de Vannes, qui fait partie de tout
un réseau, est spécialisé, entre autres, dans l'automatisme et la marque
Télémécanique. Arnaud Roger, lui, du fait de son expérience, manie avec
une certaine dextérité afficheurs et interfaces homme-machine. En
effet, après un bac STI et un BTS Systèmes électroniques, le technicien
a fait ses armes pendant cinq ans dans le dépannage de téléviseurs
et d'électroménager pour les particuliers. Il est devenu responsable
d'atelier. « Mais le côté administratif ne me plaisait pas. J'avais perdu de
vue l'aspect technique que j'aime. » Il se tourne donc vers l'électronique
industrielle : de la technique et des moyens pour aller plus loin dans la
recherche de panne.

Bac pro Maintenance des équipements industriels*.
BTS Maintenance des systèmes*.
DUT Génie industriel et maintenance.
CQPM Chargé de maintenance industrielle,
Technicien en maintenance industrielle,
Titre professionnel Technicien de maintenance industrielle.
*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE
1 400 e à 1 600 e brut en début de carrière (Onisep).

EMPLOIS EN BRETAGNE
• 1 100 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 1 360 projets de recrutement (enquête BMO 2017).

VANNES
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Maintenance électronique
industrielle.
127 salariés dans 14 centres
de services.
CA 2017 : 17,7 millions d'euros.
Rue Becquerel, CS 42413
56010 Vannes cedex
Tél. 02 97 68 28 29
Site : www.aserti-electronic.fr

C'est un des atouts de ce poste selon Arnaud Roger, avec l'autonomie qu'il procure : « Je suis mes affaires de A à Z, je commande les
pièces nécessaires, je choisis le fournisseur. Mon but est de satisfaire
le client, et c'est une fierté de réussir à dépanner une chaîne de production. » De plus, il est possible d'évoluer : responsable d'affaires,
service recherche et développement et même directeur - le dirigeant
d'Aserti Electronic est un ancien technicien. Des inconvénients ?
« À la maison, tout le monde me demande de tout réparer ! » La
rançon de la gloire.

Mathieu Guillaume apprécie l'autonomie et la souplesse de son
poste. « Je gère mes interventions, mes pièces, mon camion, mon
planning. Tout est basé sur la confiance, ce qui laisse une certaine
liberté au travail. »
C'est cette souplesse qui l'a attiré chez Ocène, lui qui a travaillé
pendant 14 ans dans une industrie lavalloise. « J'avais des impératifs
horaires qui ne me permettaient pas de voir grandir mes enfants. »
Une des contraintes du métier car le technicien de maintenance est
souvent amené à avoir des astreintes. Pour autant, la satisfaction
de réussir un dépannage l'emporte : « Poser un diagnostic, réparer
la machine et la voir redémarrer, c'est notre valeur ajoutée ! »
La possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise vers des postes à
responsabilité l'a aussi convaincu.

Des professionnels très recherchés

« Je suis mes affaires de A à Z »
ASERTI ELECTRONIC

Liberté au travail

OCÈNE (GROUPE SÉRAFEL)

LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT

Fabricant de solutions
de traitement de l'eau
hygiène et environnement.
50 salariés.
CA : 10 millions d'euros.
Avenue de Monthorin
35420 Louvigné-du-Désert
Tél. 02 99 98 00 58
Site : www.ocene.fr
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Car vu le nombre d'emplois disponibles dans le secteur, ce sont
les à-côtés qui font la différence. Armé d'un BEP, bac pro et BTS
en alternance en maintenance industrielle, Mathieu Guillaume n'a
jamais eu de problème pour trouver un emploi. « Je n'ai pas eu peur
de quitter mon ancienne entreprise. Si je ne me plaisais pas ici, il y
avait du boulot ailleurs. Les entreprises appellent directement les
lycées pour trouver des professionnels formés. » Et même s'il faut
être toujours plus rapide et que le dépannage à distance commence
à se développer, « il faudra toujours du monde pour aller réparer » !

C
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ÉLECTROTECHNICIENNE

MATHILDE DIVARD
chez BA SYSTÈMES (Mordelles - 35)

« FABRIQUER UN ROBOT DE
A À Z, C'EST COMME UN ART ! »
D'abord attirée par le secteur de l'événementiel, Mathilde Divard a
finalement intégré l'industrie. En tant qu'électrotechnicienne, elle
assemble des robots dédiés à la logistique. Un travail qui demande
minutie, polyvalence et un certain sens de l'esthétique.
Depuis cinq ans, Mathilde Divard fabrique, assemble, connecte des
robots mobiles de manutention chez BA Systèmes, à Mordelles.
Électrotechnicienne de formation - BEP puis bac pro en apprentissage -,
elle parle de son métier comme d'un art : « Ce que j'aime, c'est suivre
le chariot de A à Z, faire en sorte qu'il soit fonctionnel et esthétique. Je
pars d'un certain nombre de pièces et je vois au fur et à mesure le robot
prendre forme et fonctionner. C'est un peu mon œuvre. » Tournevis,
marteaux et pinces à dénuder sont ses pinceaux.
Dans l'atelier de production, qui compte une dizaine d'électrotechniciens, la jeune femme de 26 ans peut opérer aussi bien à
la préparation des câbles, à l'assemblage des platines - « le cœur
du chariot » - ou au poste électricité-chassis. « Ça varie selon la
charge de travail », précise-t-elle.

Électricité, mécanique et design

Je pars d'un certain nombre de pièces
et je vois le robot prendre forme
et fonctionner
Mathilde Divard, 26 ans, a exercé dans
le secteur du bâtiment avant de rejoindre
BA Systèmes il y a cinq ans.

À SAVOIR

Depuis deux ans, c'est plutôt cet avant-dernier poste qu'elle occupe :
« J'installe la platine avec son écran tactile, le laser qui va guider le
chariot, le système de sécurité électrique ou encore le bras automatique
qui va sortir la batterie. » Un métier qui touche à la fois à l'électricité, à
la mécanique et au design.
En se lançant dans l'électrotechnique, Mathilde Divard, qui a toujours
été bricoleuse, voulait devenir technicienne son et lumière dans l'événementiel. « J'ai fait une spécialisation pendant un an mais je n'ai pas
réussi à trouver un emploi dans ce domaine. » Ce qui ne l'empêche pas
d'utiliser son savoir-faire lors d'événements en tant que bénévole. Professionnellement, elle s'oriente alors vers le secteur du bâtiment, puis
de l'industrie. « Je suis entrée ici par le biais d'une boîte d'intérim. J'ai
été embauchée au bout de trois ans. »

SE FORMER

Esprit d'équipe

• Bac pro Électrotechnique, énergie, équipements
communicants*.
• BTS Électrotechnique*.
• DUT Génie électrique et informatique industrielle*.
• Licence pro Métiers de l'électricité et de l'énergie.

La technicienne apprécie l'esprit d'équipe qui règne dans l'atelier, les
échanges avec le bureau d'études. « C'est un métier où l'on travaille en
groupe, pour lequel il faut être minutieux, polyvalent et s'intéresser aux
technologies, qui évoluent tout le temps. Ainsi on apprend toujours. » Et
si elle souhaite un jour quitter la production, elle pourrait travailler aux
essais et à l'étalonnage ou encore devenir technicienne d'intégration
sur site, pour paramétrer, chez le client - comme Système U, OuestFrance ou encore L'Oréal -, toute la flotte de robots.

*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE
1 800 e à 2 000 e brut en début de carrière (Onisep).

BA SYSTÈMES

EMPLOIS EN BRETAGNE
• 250 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 497 (enquête BMO 2017).
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MORDELLE

Fabricant de systèmes intralogistiques
avec AGV (chariots automatiques).
220 salariés.
CA 2016 : 28 millions d'euros.
9 route de Chavagne - 35310 Mordelles
Tél. 02 99 85 11 00
Site : www.basystemes.com

C

CHAUDRONNIER

SOUDEUR

RAPHAËL JAN
chez SERCAA (Loudéac - 22)

FABRICE PÉRON
chez PICHON (Landivisiau - 29)

LOGIQUE ET PRÉCISION,
LA DEVISE DU SOUDEUR

PARTI DE RIEN,
IL A GRAVI LES ÉCHELONS

C'est comme un puzzle : on assemble les
pièces et on les fige avec de la soudure

Raphaël Jan est arrivé chez Sercaa en 1989, sans rien connaître de
la chaudronnerie. À force de persévérance et de travail, il a appris à
maîtriser et aimer ce métier, jusqu'à devenir chef d'atelier.

Fabrice Péron est un nouvel arrivé dans la société Pichon mais il a
rapidement trouvé sa place. Riche de ses diverses expériences, ce
soudeur chevronné sait s'adapter à toutes les pièces, qu'il soude
avec rigueur et méthode.

« Chaotique. » C'est ainsi que Fabrice Péron définit son parcours professionnel. « Je voulais travailler dans la mécanique automobile, se
rappelle l'homme de 42 ans. Mais on m'a envoyé dans un lycée où je
n'avais que deux choix : électricité ou soudure. » Il s'est tourné vers la
seconde option.
Après son BEP chaudronnerie-métallerie, il travaille dans différentes
entreprises : comme soudeur mais aussi agent de production, dans la
vente, l'agroalimentaire… « Puis, j'ai voulu me poser. » Il est entré chez
Pichon par le biais de l'intérim, en mai 2017, avant d'être embauché
quatre mois plus tard. De son expérience, Fabrice Péron en retire souplesse et rapidité d'adaptation. Si bien qu'il est devenu le « joker » de
l'atelier de production. « Lorsque j'ai une pièce spéciale ou un absent à
remplacer, c'est à lui que je pense », illustre le chef d'atelier, Philippe
Chapalain.

Fabrice Péron est arrivé en mai 2017 chez Pichon, via l'intérim,
avant d'être embauché en CDI en septembre.

À SAVOIR
SE FORMER
• CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle,
mention complémentaire soudage.
• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle*.
• CQPM Soudeur.
• Titre professionnel Agent de fabrication d'ensembles métalliques,
Soudeur à l'arc électrode enrobée et TIG, Soudeur à l'arc
semi-automatique.
• Licences de soudage.

« Des pièces de 10 cm ou de 10 mètres »
Et finalement, le soudeur a appris à aimer son métier. « Pour moi, c'est
comme un puzzle. On assemble les pièces dans le bon sens par rapport
à un plan et on les fige avec de la soudure. » Chez Pichon, il fabrique des
tonnes à lisier et des épandeurs de fumier. « Je peux travailler une pièce
de 10 cm comme de 10 mètres, qui pèse 500 grammes ou 1 tonne. »
Pour réussir, il faut de la logique, être réfléchi et rigoureux. « J'aime le
travail de précision », souligne-t-il.
Une qualité d'autant plus valorisée que les clients sont de plus en plus
exigeants. « Il y a 30 ans, on tenait surtout compte de l'aspect fonctionnel
du produit. Aujourd'hui, la finition compte davantage, les soudures
doivent être plus régulières », constate Fabrice Péron. Et un soudeur
doué et expérimenté peut facilement monter en grade s'il le désire :
responsable d'îlot, chef d'atelier, technicien prototype…

*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE
1 400 e à 1 600 e brut en début de carrière (Onisep).

EMPLOIS EN BRETAGNE
• 192 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 190 projets de recrutement (enquête BMO 2017).

« Moins de problèmes de dos »
Concernant les conditions de travail, dans le bâtiment flambant neuf
de Pichon, les postes sont surélevés, le dévidoir de fil est en hauteur pour ne pas que le soudeur en supporte le poids et une potence
est installée dans chaque box pour manipuler les pièces lourdes.
« Pour nous, c'est moins pénible, souligne le Finistérien. Du coup,
à l'atelier, il y a beaucoup moins de problèmes de dos. » Si toutes
les usines ne sont pas aussi bien équipées, l'ergonomie est devenue
une problématique centrale. Une évolution nécessaire pour attirer les
jeunes dont la profession manque cruellement.
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PICHON

LANDIVISIAU

Fabrication de tonnes à lisier, épandeurs
et autre matériel agricole.
170 salariés permanents.
CA 2017 : plus de 40 millions d'euros.
Boulevard André Malraux - 29400 Landivisiau
Tél. 02 56 45 21 00
Site : www.pichonindustries.fr

Lorsqu'il était jeune, seul le football comptait pour Raphaël Jan.
Pour le sport, il arrête rapidement ses études « On m'avait dit que je
trouverais du travail par le biais du club de sport, mais ça n'a pas été
le cas. » Il saute de petit boulot en petit boulot pendant un an avant
d'entrer dans une entreprise de fabrication de silos pour l'agriculture, à Pontivy, où il acquiert quelques connaissances dans le milieu
de la métallurgie. Il est embauché à la Sercaa, spécialisée dans les
silos industriels, en 1989. Déjà à l'époque, recruter des chaudronniers n'était pas facile. « J'y suis entré avec seulement quelques
bases. Mais je n'avais jamais touché un poste à souder… » Raphaël
Jan déniche des livres sur le traçage et bosse dessus pendant deux
ans, tous les soirs. « Je me suis pris au jeu ! »

J'ai pris du plaisir à fabriquer ma
pièce de A à Z. À partir de là, plus
rien n'était impossible !
Entré dans l'entreprise sans aucune formation de chaudronnier,
Raphaël Jan a appris le métier sur le tas.

À SAVOIR

« Une main à tout faire »
Être chaudronnier, c'est « pouvoir faire n'importe quoi avec un plan et
un morceau de métal ». Métallerie, serrurerie, tuyauterie, soudage, le
chaudronnier est « une main à tout faire ». Il sait couper, percer, former,
assembler, souder la tôle pour en faire la pièce qu'il veut.
Pour Raphaël Jan, la première année de pratique a été « galère ».
« Le travail me paraissait tellement compliqué. Puis, j'ai réussi à sortir
quelques pièces tout seul et j'ai pris confiance en moi. J'ai pris du plaisir à
fabriquer ma pièce de A à Z. À partir de là, plus rien n'était impossible ! »
Il a alors gravi les échelons : responsable d'équipe en 2/8 en 1994,
responsable d'équipe à partir de 2000, puis chef d'atelier à partir
de 2010. « Aujourd'hui, je ne trace plus : j'organise le travail, je suis
l'évolution de la fabrication, la réception, l'expédition. Je vérifie que tout
soit conforme. »

SE FORMER
• CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle.
• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle*.
• BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle*
ou Études et réalisation d'outillages des matériaux.
• CQPM Chaudronnier d'atelier, Chaudronnier aéronautique,
Technicien en chaudronnerie et tuyauterie, Chaudronnier polyvalent.
• Titre professionnel Agent de fabrication d'ensembles métallique,
Chaudronnier.
*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE

Ponts de levage et chariot élévateur
À 57 ans, Raphaël Jan a vu son métier évoluer. Il se souvient, en 2000,
de l'arrivée dans l'atelier d'un banc de découpe plasma. « Les gens
ont râlé. Ça enlevait le travail le plus intéressant du chaudronnier : le
développement de la pièce. Mais au bout de six mois, tout le monde était
satisfait. Car le traçage au sol était une tâche pénible. Ce qui demandait
4 à 6 heures de travail était fait en 10 minutes par la machine. » Il se
forme sur les logiciels de dessin et de développement de tôle.
Dans la continuité, l'entreprise investit dans quatre ponts de levage
supplémentaires, un chariot élévateur, une tour d'assemblage.
Une petite révolution. « À l’époque, nous faisions énormément de
manutention à la main. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus du
tout le cas. »
Aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier « diversifié, gratifiant
et où on en apprend tous les jours », Raphaël Jan conseille d'être
motivé et courageux. Mais aussi patient, car comme le bon vin, le
chaudronnier s'améliore avec l'expérience.

1 400 e à 1 600 e brut en début de carrière (Onisep).

EMPLOIS EN BRETAGNE
• 126 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 200 projets de recrutement (enquête BMO 2017).

SERCAA
Fabrication de silos pour l'industrie.
35 salariés.
CA : 3,5 à 5 millions d'euros.
LOUDÉAC

Rue de Kersuguet
22600 Loudéac
Tél. 02 96 28 29 58
Site : www.sercaa.fr
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CHARGÉ D'AFFAIRES

THOMAS LECOINTRE
chez MEUNIER INDUSTRIES (Brest - 29)

« JE SUIS L'AMBASSADEUR DU
CLIENT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ »
Comprendre les attentes du client, se plier en quatre pour trouver
les solutions techniques, tout mettre en œuvre pour concrétiser
le projet, voici le rôle de Thomas Lecointre, chargé d'affaires chez
Meunier Industries.
Thomas Lecointre a commencé à travailler chez Meunier en 2000. Un
coup du sort. Après avoir obtenu un bac techno en construction mécanique et un DUT Génie mécanique, il devait partir travailler en Angleterre
comme barman. « J'allais prendre mon billet d'avion quand l'agence d'intérim m'a appelé pour me proposer un poste de préparateur de gamme
d'usinage chez Meunier. Ça fait maintenant 18 ans que je suis ici ! »
Il est par la suite devenu préparateur d'affaires puis chargé d'affaires.
« Je suis l'ambassadeur du client au sein de l'entreprise, présente-t-il.
Je l'accompagne dans son projet industriel, cible ses besoins, traite ses
demandes de devis, mène les négociations commerciales. Je fais aussi
de la prospection. »

Connaissances mécaniques et bon relationnel

Nous avons fabriqué pour la Banque de
France une machine pour empaqueter
les billets

Thomas Lecointre devait partir vivre en Angleterre.
Finalement, il est entré chez Meunier. C'était il y a 18 ans.

À SAVOIR
SE FORMER
• BTS Management des unités commerciales, Négociation
et relation client, Technico-commercial*.
• Licence pro Commerce.
• Bac+ 5 en écoles de commerce ou d'ingénieur.
• CQPM Technico-commercial industriel, Gestionnaire de
flux de commandes à l'international, Technicien chargé
d'affaires en ingénierie énergétique.
*Formations proposées par le Pôle formation UIMM Bretagne

SALAIRE
1 400 e à 1 600 e brut en début de carrière (Onisep).

Le chargé d'affaires en industrie a une double compétence : c'est à la fois
un bon technicien, avec une bonne connaissance de la mécanique, de
l'usinage, du montage... avec un bon sens du relationnel. « Une fois que
l'affaire est lancée, c'est aussi moi qui m'occupe des achats, de la gamme
d'usinage pour l'atelier, des sous-traitants, etc. »
Avec un seul objectif : satisfaire le client. « Et j'en ai eu des moutons
à cinq pattes ! » Ainsi que des anecdotes à raconter. « Par exemple,
nous devions fabriquer une machine pour empaqueter les billets pour
la Banque de France : convoyage, stockage et mise en barquettes.
Pour l'essayer, mon client est venu avec une mallette remplie de
billets de 5 euros », se souvient-il. Avec toujours le même plaisir de
voir un projet aboutir.

Autonomie
À travers Meunier Industries, entreprise spécialisée dans la réalisation
de machines industrielles et fabrication de pièces, Thomas Lecointre
travaille pour des secteurs très différents : recherche, défense, industrie pétrolière… « On en apprend tous les jours ! », s'enthousiasme-t-il.
Même s'il remarque que décrocher des affaires devient de plus en plus
compliqué et que les budgets sont toujours plus serrés. « Il faut presque
anticiper les besoins des clients pour être là au bon moment. »
Il note également la place grandissante de la notation et l'importance du
contrôle qualité. « Pour certaines affaires, la machine est plus petite que
le nombre de papiers à fournir », illustre-t-il en souriant. Pour autant,
Thomas Lecointre est toujours aussi passionné par son métier qui lui
laisse une grande autonomie tout en étant en contact avec de nombreux
interlocuteurs : clients et fournisseurs mais aussi services comptabilité
et qualité, bureau d'études, atelier. Un rôle qui demande organisation,
sens du management… et ténacité.
MEUNIER INDUSTRIES

EMPLOIS EN BRETAGNE
• 269 offres (Pôle emploi, février 2018).
• 339 projets de recrutement (enquête BMO 2017),
dont ingénieurs et cadres technico-commerciaux.
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BREST

Réalisation de machines sur mesure.
110 salariés*.
CA : 20 milions d'euros*.
*Site de Brest.

8 rue Gustave Zédé - 29200 Brest
Tél. 02 98 41 11 02
Site : www.mind-groupe.fr

