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I- Xiberoa, bizizaleek eraiki düen bizi-eremüa

Ütürriak : 1. itxüra Euskal Herriko Laborantza Ganbara – 2. eta 3. itxürak Géoclip

Mendi zolako lürralde bat

1. irüdia : Xiberoko egoera geografikoa

Xiberoa, 700km²-ko zabaltarzünarekin, Eüskal Herriko 7 probintzietarik ttipiena da. Biarnoa, Baxenabarre eta Nafarroaren 
artean kokatzen da. Administrazione sailkapenez, Pirinio Atlantikoak departamentüan eta Akitania Berria esküaldean koka-
tzen den Eüskal Hirigüne Alkargoaren parte da.

3. irüdia : erliebea

Eüskal Herria, sartaldean Ozeano Atlantikoaren eta hegoaldean Pirinioen artean kokatzen da.  Paue, Bordele eta Donostiari  
bürüz diren komünikazio bide gehienak (autopista, aireportü, trein-eküragiak) eüskal kostaldean dira. Bigerren mailako 
bide sareek Donibane Garazi eta Donapaleürekila lotüra egiten düe.

Komünikazione bide nausietzaz zeharkatürik ez den lürralde bat izanik ere, Xiberoa baserri lürralde bat egoiten da.  
Herrialde hontan, laborantxa eta izadi-üngürüneek gainea hartzen düe.

4. irüdia : bide sarea

2. irüdia : Eüskal Hirigüne alkargoa eta bere 
lürralde eremüak
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I- La Soule, un bassin de vie construit par 
ses habitants

Sources : figure 1 Euskal Herriko Laborantza Ganbara - figures 2 et 3 Géoclip

Un territoire au pied des montagnes

Figure 1 : les 7 provinces du Pays Basque

La Soule est la plus petite des 7 provinces du Pays Basque, avec une superficie de 700 km². Elle se situe entre le Béarn, la 
Basse Navarre et la Navarre. Administrativement, elle fait partie de la Communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), 
située dans le département des Pyrénées Atlantiques et plus largement dans la région Nouvelle Aquitaine. 

Guide de l’emploi en Soule 2017 – Association AZIA – 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr

Figure 3 : le relief

Le Pays Basque se situe entre l’Océan Atlantique à l’ouest et la chaîne des Pyrénées au sud. Les voies de communication 
principales (autoroutes, aéroport, gares) sont situées sur la côte basque, en direction de Pau, Bordeaux et Saint Sébastien. 
Des réseaux routiers secondaires relient Saint Jean Pied de Port et Saint Palais aux axes principaux.

La Soule, qui n’est pas traversée par les axes de communication principaux, reste un territoire rural, où l’agriculture et les 
milieux naturels dominent le paysage.

Figure 4 : les réseaux routiers 

Figure 2 : la Communauté d’agglomération 
Pays Basque et ses pôles territoriaux



Ütürriak : Géoclip eta INSEE

Jentezionea hein batetan etxekitzen da

6. irüdia: 1968tik aitzina, Xiberoko bizizale 
heinaren kanbiamena, sortze-hiltzeen arabera

7. irüdia: 1968tik aitzina, Xiberoko bizizale 
heinaren kanbiamena, joan-jinen arabera

2014an, Xiberoan 12.840 bizizale bazen. Eüskal Herrian ez bezala, 1970tik harat, Xiberoko herritarzionea gütitü da. Bi 
motatako bizizale galtze badira: alde batetik, herritarren sortze eta hiltzeen araberakoa, sortzeak gütiago izatez ; bestalde, 
Xiberotik joan-jinen araberakoa, lürraldetik joaiten eta kartielealat heltzen direnen zonbakak parekatzearekin.

Laborantxaren ahültzearekin eta 1960-1980. hamarkadetako espartiñaren gaitzaldiagatik, 1968tik 1990ala,  
jentezionearen apaltze bat izan da. Püntü haietan, sortze-hiltzeen eta joan-jinen xifreak gütiagoalakoak ziren.

1990tik harat, ekonomiaren arrabuiltatzearekila, lan-sail berriak agertü dira. Xiberoa indarberritzen da, sortze-hiltzeen 
artea hobetzen da eta bizizale berri elibat kartielean plantatzez, joan-jinen artea goiti bürüz arra-abiatzen da. Hola,  
jentezionea emeki-emeki egonkortzen da.

5. irüdia: 1968tik aitzina, Xiberoa eta Eüskal Herriaren bizizale gorabeherak parekatürik

8. irüdia: 1968tik harat, jentezionearen gorabeherak, adinaren arabera

Nahiz eta jentezionea egonkortzen den, adinez aitzina ari diren herritarrak 
emendatzen dira.

%

He
rri

ta
rre

n 
zo

nb
at

a

He
rri

ta
rre

n 
zo

nb
at

a

Baby-boom delakoaren püntüan 
sortü zirenak (gerlaren ondotik) 
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Sources : Géoclip et INSEE

Une population en cours de stabilisation

Figure 6 : variation de la population en Soule 
due au solde naturel depuis 1968

Figure 7 : variation de la population en Soule 
due au solde migratoire depuis 1968
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En 2014, la Soule comptait 12840 habitants.  Contrairement au Pays Basque, la population souletine a baissé depuis les  
années 1970. Deux types de perte de population apparaissent : l’une due au solde naturel qui représente la différence 
entre les décès et les naissances ; l’autre due au solde migratoire, correspondant à la différence entre le nombre de  
personnes qui quittent le territoire et les nouveaux arrivants.

Le déclin de l’agriculture ainsi que la crise de l’espadrille dans les années 1960 à 1980 ont contribué à la forte baisse de  
population observée de 1968 à 1990. Durant cette période, les soldes migratoire et naturel étaient négatifs.

A partir des années 1990, de nouveaux secteurs d’activités ont fleuri apportant un renouveau économique.
La Soule retrouve une dynamique positive, le solde naturel s’améliore et le solde migratoire redevient positif avec l’arrivée 
de nouveaux habitants. La population se stabilise peu à peu. 

Figure 5 : évolution comparée de la population en Soule et au Pays Basque depuis 1968

Figure 8 : évolution de la population par tranche d’âge depuis 1968

Malgré le nombre d’habitants qui se stabilise, la population est vieillissante. 
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Lürraldean bizi eta lanean ari den jentezionea

9. irüdia: 2017an, Eüskal Herriko lanbideen partekatzea

Bizizale dentsitate apala izanik ere, lürraldeak  
lanbide andana bat badü. Errobi-Aturrik nahiz eta 
herritar haboro düan, ber lanpostü heina eskentzen 
dü. 

Baionarik eta Pauetik aski hürrün den Xiberoa  
enplegü eta bizi eremü bat da.

Ekonomia bizitarzün honi esker, xiberotarrek beren lürraldean lan egiten düe. Lan bat badüen %93ak Xiberoan bizi dira eta 
heben berean lan egiten düe. Aldiz, beste lürraldeetan, (Hazparne, Errobi, Errobi-Aturri..) parte handienak kostaldean lan 
egiten dü.

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara

10. irüdia: 2014. urteko, etxetik laneala kürritzeak, Eüskal Herrian

Üngürüne eta jentarte berezitarzünak bere alde jarri dütüan laborantxa lürralde bat da Xiberoa. Xiberotarrek beren  
kartielaren eretzealat düen etxekidürarengatik, gizarte, ekonomia eta kültüra dinamika azkarrak badira lürraldean.  
Kargüdünek, bakoitxak bere sailean, eraikitze hori lagüntzen düe: ekonomiaren garapena, herritarrentako zerbütxü eta 
egitürak, alkarteen lana (kirola, kültüra…).
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Une population qui vit et travaille sur son territoire

Figure 9 : répartition des emplois au Pays Basque en 2017

Malgré une faible densité de population, le  
territoire concentre une part non négligeable  
d’emplois, au même titre que d’autres territoires 
dont la densité de population est plus élevée (Nive 
Adour par exemple). En 2017, la Soule compte 
2296 établissements et 5505 emplois.

Le territoire souletin, plutôt éloignée des pôles de 
Bayonne et Pau, est un bassin de vie et d’emplois.

Cette activité économique permet aux souletins de travailler sur leur territoire. 93 % des actifs vivent et travaillent en Soule 
contrairement aux territoires péri-urbains (Hasparren, Errobi, Nive Adour...) où une partie plus importante des habitants 
travaillent  sur la côte.

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque

Figure 10 : les mobilités domicile-travail au Pays Basque en 2014
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La Soule est un territoire rural enclavé, mais qui a su transformer ses caractéristiques environnementales et sociales 
en atouts. Elle possède une forte dynamique sociale, économique, culturelle venant d’un attachement fort de ses  
habitants à leur territoire. Tous les acteurs du territoire œuvrent selon leur spécificité à cette construction : développement  
économique, mise en place d’infrastructures et services à la population, activités associatives (sport, culture,…).
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Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara 

II- Xiberoa, lanbidez bizidüna den lürraldea
7 lan-sail nausi

Xiberoan, lanpostü gehienak hiru sail nausitan  
partekatürik dira :
 - Zerbütxüak (% 40)
 - Indüstria (% 24)
 - Laborantxa (% 15)

Xiberoan laborantxa eta indüstria sailek, Eüskal  
Herrian, orokorki hartürik, beno lanbide  
haboro biltzen düe. Hau, Xiberoko lürraldearen  
berezitarzünetan da.

11. irüdia: 2016an lanbideen partekatzea lan-sailen 
arabera

• Hanitx emendatzen diren sailak

10 urtez, 3 sailetan lanbide heina hanitx hazi da (ikus ondoko orrialdeko 1. taula) :
 - Eraikuntza eta Herri-lanak
 - Asmakintza Ikerka
 - Zerbütxüak

1999an, hontarik oso güti beitzen, asmakintza ikerka lan-sailak goratze  
handiena markatzen dü (%290). Lanbide eta teknologien taigabe hazteak, sail honi  
etorkizün esperantxagarri bat emaiten deio.

Jenteen zerbütxüko, lantegien süstapeneko bai eta artatzeen sailek hazte azkar 
bat bizitü düe (ikus 1. taula, lantegien arteko saleroskak, bürü-lanak, artatze eta 
jentarte lagüngoak, leküan-leküko zerbütxüak).

Administrazione püblikoak dü lanbide hein apaltze handiena egari (ikus ondoko 
hollialdeko 2. taula). Hiru urte barne, aitzineko 10 urtetan sortü ziren lanpostüen 
heina galdü dü. Halere, zerbütxü pübliko etxeak sortü dira gütieneko zerbütxü 
baten etxekitzeko lürraldean.

Laborantxa eta saleroska sailetan lanpostü heina apaltü baldin bada ere, enplegü 
andana etxekitzen ahal lizate langüne sortze edo arrahartzeer esker.

JENTEARI 
LAGÜNTZEA 

LANTEGI  
SÜSTAPENA  ARTATZEAASMAKINTZA 

IKERKA

LABORANTxA INDÜSTRIA ZERBÜTXÜAK

ERAIKUNTZA ETA 
HERRI-LANAK
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Düala 30 urte nork  
pentsatüko züan Xiberoan 

asmakintza ikerkarik eginen 
günüala ?

• Lanbide haboroenik eskentzen düen sailak
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Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque

II- La Soule, un bassin d’emploi dynamique
7 secteurs porteurs

• Principaux secteurs employeurs

En Soule, la majorité des emplois sont répartis entre 3 
secteurs d’activité :
 - Les services (40 %)
 - L’industrie (24 %)
 - L’agriculture (15 %)

L’agriculture et l’industrie englobent une part plus im-
portante d’emplois en Soule qu’au Pays Basque. C’est 
ce qui fait la spécificité du territoire souletin. Figure 11 : répartition des emplois par secteur d’activité 

en 2016
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• Des secteurs en forte augmentation

En 10 ans, le nombre d’emplois a fortement augmenté dans 3 secteurs (cf tableau 
1 page suivante):
 - Bâtiment et Travaux Publics (BTP)
 - Conception recherche
 - Services

Le secteur conception recherche marque la plus forte augmentation (290 %) car 
il était très peu représenté en 1999. L’évolution constante des métiers et des  
technologies laisse présager de belles perspectives pour le développement de ce 
secteur.
Les secteurs des services aux personnes, services aux entreprises et santé ont  
également connu une forte augmentation (cf tableau 1 commerce  
inter-entreprises, prestations intellectuelles, santé action sociale, services de 
proximité).

L’administration publique subit la plus forte diminution du nombre d’emplois 
(cf tableau 2 page suivante). En 3 ans, elle a perdu 75 emplois soit l’équivalent 
du nombre d’emplois créé les 10 années précédentes. Des maisons de services  
publics ont été mises en place pour maintenir un service minimum.

En revanche, même si le nombre d’emplois a baissé dans l’agriculture et les  
commerces, de nombreux emplois pourraient être maintenus grâce aux créations 
et reprises d’activités dans ces secteurs.

SERVICES AUX 
PERSONNES

SERVICES AUX
ENTREPRISES

SANTÉCONCEPTION 
RECHERCHE

AGRICULTURE INDUSTRIE SERVICES

BTP

Qui aurait pensé il 
y a 30 ans que l’on 

ferait de la conception 
recherche en Soule ?
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1. taula: 1999 eta 2010 artean, Xiberoko lanbide heina lan-sail desbardinen arabera

2. taula: 2011tik 2013ala, Xiberoan, lanbide heinen gorabeherak, lan-moten arabera

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara 

LAN-SAILAK*
Xiberoa

Lanbide heina Gorabeherak

1999 2010 Enplegüak %

Administrazione püblikoa 224 309 85 % 38

Laborantxa 1032 771 - 261 % - 25

Eraikuntza eta herri-lanak 408 544 136 % 33

Lantegien arteko saleroska 36 66 30 % 83

Asmakintza, ikerka 21 82 61 % 290

Kültüra, aizinarteak 66 46 - 20 % - 30

Hedakuntza 253 265 12 % 5

Hezkuntza, formakuntza 250 298 48 % 19

Entretenitzea, konpontzea 336 294 - 42 % - 13

Fabrikazionea 771 711 - 60 % - 8

Küdeantza 332 321 - 11 % - 3

Karreiatze, logistika 270 273 3 % 1

Bürü-lanak 44 59 15 % 34

Artatzea, jentarte lagüngoa 240 294 54 % 23

Lürraldeko zerbütxüak 484 550 66 % 14

Orotara 4767 4882 115 % 2

LAN-MOTAK*
Xiberoa

Lanbide heina

2011 2012 2013 2011-2013 aldap.

Laborantxa,  oihangintza,  arrantzüka 983 1008 998 15

Eskorkako indüstriak 8 7 7 - 1

Fabrikazione indüstriak 1091 1080 1092 1

Argindar eta gas ekoizte eta partekatzea 72 82 77 5

Hur ekoizte eta partekatzea, sanotzea 68 57 57 - 11

Eraikintza 476 483 470 - 6

Saleroska ; auto-moto konpontzea 486 465 449 - 37

Karreiatzeak eta goititzeak 130 118 125 - 5

Ostatü -jatetxeak 187 213 197 10

Informazionea eta komünikazionea 24 25 34 10

Diharügintza-asürantzaka 100 81 80 - 20

Etxe saleroskak eta alokairatzeak 14 29 32 18

Zientzia eta tekniketako lan bereziak 159 189 195 36

Administrazione zerbütxü eta süstengü lanak 89 81 73 - 16

Administrazione püblikoa 425 416 350 - 75

Erakaskuntza 351 382 384 33

Artatze eta jentarte lagüntza 564 584 546 - 18

Arteak, ikusgarriak eta inganioak 76 112 114 38

Beste zerbütxü motak 119 167 173 54

Orotara 5422 5579 5453 31

* Lan-sailak :  lanbideak hamabost sail nausitan zatitürik dira. Lan-sail edo estatüsen arabera (beren kontü arizaleak, lansaridün pribatü 
edo püblikoa) zeharkakoak dira eta kalifikazione maila desbardinak lotzen dütüe.

* Lan-motak : Langüne baten sail nausia. 

Langüne bat da entrepresa baten lana segürtatürik den günea. Entrepresa batek, arren, langüne bat edo bat beno haboro ükeiten ahal dü.
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Tableau 1 : évolution du nombre d’emplois en Soule entre 1999-2010 par fonction

Tableau 2 : évolution du nombre d’emplois en Soule entre 2011-2013 par activité

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
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FONCTIONS*
Soule Xiberoa

Nombre d’emplois Evolution

1999 2010 Nb d’emplois %

Administration publique 224 309 85 38 %

Agriculture 1032 771 - 261 - 25 %

Bâtiment-Travaux publics 408 544 136 33 %

Commerce inter-entreprises 36 66 30 83 %

Conception, Recherche 21 82 61 290 %

Culture, Loisirs 66 46 - 20 - 30 %

Distribution 253 265 12 5 %

Education, Formation 250 298 48 19 %

Entretien, Réparation 336 294 - 42 - 13 %

Fabrication 771 711 - 60 - 8 %

Gestion 332 321 - 11 - 3 %

Transports, Logistique 270 273 3 1 %

Prestations Intellectuelles 44 59 15 34 %

Santé, Action sociale 240 294 54 23 %

Services de proximité 484 550 66 14 %

Total 4767 4882 115 2%

ACTIVITÉS*
Soule Xiberoa

Nombre d’emplois

2011 2012 2013 Evol 2011-2013

Agriculture, sylviculture et pêche 983 1008 998 15

Industries extractives 8 7 7 - 1

Industrie manufacturière 1091 1080 1092 1

Prod. et distrib. d'électricité, de gaz... 72 82 77 5

Prod. et distrib. d'eau ; assainissement… 68 57 57 - 11

Construction 476 483 470 - 6

Commerce ; réparation auto-moto 486 465 449 - 37

Transports et entreposage 130 118 125 - 5

Hébergement et restauration 187 213 197 10

Information et communication 24 25 34 10

Act. Financières et d'assurance 100 81 80 - 20

Act. Immobilières 14 29 32 18

Act. spécialisées, scientifiq. et techniq. 159 189 195 36

Act. de services admin. et de soutien 89 81 73 - 16

Administration publique 425 416 350 - 75

Enseignement 351 382 384 33

Santé humaine et action sociale 564 584 546 - 18

Arts, spectacles et act. récréatives 76 112 114 38

Autres act. de services 119 167 173 54

Total 5422 5579 5453 31

*Fonction : les professions sont réparties en quinze fonctions. Elles sont transversales par rapport aux secteurs d’activités ou aux statuts 
(indépendant ou salarié, public ou privé) et elles associent plusieurs niveaux de qualification.

*Activité : activité principale de l’établissement.

Établissement : unité locale dans laquelle s’exerce l’activité d’une entreprise. Une entreprise peut donc avoir un ou plusieurs établisse-
ments.



Laborantxa
AsmaKintza 

Ikerka

Eraikuntza eta 
Herri-lanak 

Indüstria

Artatzea
Jenteari 

lagüntzea   

Lantegi  
süstapena  

Lan - sail nausiak :
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Agriculture
conception 
recherche

BTP

Industrie

santé
service à 

la personne

service aux
entreprises

Les principaux secteurs d’activité : 
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12. irüdia:  Xiberoko langabezia heina, 2014an, 
adin artearen arabera

13. irüdia: Frantziako langabezia heina, 
2014an, adin artearen arabera

14. irüdia: Xiberoko langabezia heina, 
2006an, adin artearen arabera

15. irüdia: Frantziako langabezia heina, 
2006an, adin artearen arabera

2014an, Xiberoko langabezia heina (% 7,1), Frantziako heinaren erdian kokatzen da (% 14).

Xiberoan, langabezia gazteetan markatürikago da, bena Frantziakoa beno apalagoa egoiten da.

Düala 10 urte, emazteen langabezia heina gizonena beno bi aldiz gorago zen. Geroztik, emazteen lanbideak emendatü 
dira, eta 2014an desbardintarzüna ttipiago da.

Üthürriak : INSEE

Enplegüaren ezagügarriak  
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• Langabezia hein apala  
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• Faible taux de chômage

Figure 12 : taux de chômage par tranche d’âge 
en Soule en 2014

Figure 13 : taux de chômage par tranche 
d’âge en France en 2014

Figure 14 : taux de chômage par tranche 
d’âge en Soule en 2006

Figure 15 : taux de chômage par tranche 
d’âge en France en 2006

En 2014, le taux de chômage est deux fois moins élevé en Soule (7,1 %) qu’en France (14 %).

En Soule, le chômage est globalement plus marqué chez les jeunes, mais il reste tout de même plus faible qu’en France.

Il y a 10 ans le taux de chômage chez les femmes était deux fois plus élevé  que chez les hommes.  L’emploi féminin s’est 
développé, on observe beaucoup moins d’écarts en 2014.

Source : INSEE
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Caractéristiques de l’emploi
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• Emazteen eta gizonen arteko lanaren partekatzea

Lan-moten arabera gizonen eta emazteen arteko desberdingoak orano badira: laborari, ofiziale, saltzale eta langileak  
(eskülanetan) gehienik gizonak dira, aldiz arteko ofizioak* edo enplegatü* lanak emazteek dütüe haboroenik egiten.

Egoera hau, entrepresabürüetan orano haboro agertzen da, gizonak emazteak beno bi aldiz haboro beitira.

16. irüdia: 2014an, Xiberoko 
entrepresabürüen zatika,  
gizakentearen arabera

17. irüdia: 2014an, giza lan-sailen zatika, gizakentearen arabera

Emazteak non ote dira ?!

• Segürtarzün gütiagoko lanbideak emazteentako

Emazteek,  lan-kontratü mügatü eta denbora ezosoko haboro 
beitüe, segürtarzün gütiago düe lanean.

Frantziaren heinean ikusten beita ere, liferentzia hori ez da  
Xiberokoa bera.

18. irüdia: 2014an, Xiberoko lan-kontratü 
mügatüak eta denbora ezosokoak, ehünekotan

19. irüdia: 2014an, Frantziako lan-kontratü 
mügatüak eta denbora ezosokoak, ehünekotan

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara eta INSEE

* Arteko ofizioak : erakaskuntza, artatzeak, jentarte lana, administrazionea, teknikariak
* Enplegatü : zerbütxüetako kargülant, administrazione, saleroska, herritarrentako xüxenkako zerbütxü

Lanean ari  
direnen zonbata

Emazteek, tenoreen  
antolatzeko edo lan  

ükeiteko ahal gütiagoengatik 
düe denbora ezosoko haboro?
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• Répartition des emplois entre hommes et femmes

Des inégalités persistent dans la répartition entre hommes et femmes en fonction des types de métiers : les  
agriculteurs, artisans, commerçants et ouvriers (travaux manuels) sont principalement des hommes tandis que les professions  
intermédiaires* et employés* sont plus féminisées.

Ce phénomène est accentué chez les chefs d’entreprise où les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes.

Figure 16 : répartition des chefs 
d’entreprises souletins 
par genre en 2014 

Figure 17 : répartition par genre des catégories socio-professionnelles 
en 2014

Où sont les femmes ?! 

• Des emplois plus précaires pour les femmes

On retrouve plus de précarité chez les femmes, qui sont plus  
nombreuses que les hommes à être en Contrat à Durée Déterminée 
(CDD)  ou à temps partiel. 

Cette différence n’est pas propre à la Soule mais se retrouve à 
l’échelle du territoire de la France.

Figure 18: pourcentage de temps partiel et de 
CDD en Soule en 2014

Figure 19: pourcentage de temps partiel et de 
CDD en France en 2014

Sources : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque et INSEE
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* Professions intermédiaires : enseignement, santé, travail social, administration, techniciens
* Employés : agent de service, administration, commerce, services directs aux particuliers

Nombre d’actifs

Est-ce que les femmes sont à 
temps partiel  pour aménager 
leurs horaires ou par manque 

d’opportunités d’emploi ?
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• Enplegü emaile handienak

LANTEGIAK HERRIAK LAN-MOTA ENPLEGÜ 
HEINA

FROMAGERIE DES CHAUMES
Maule-Lextarre

Bildoze-Onizepea
Gazna egite

100tik 
199raHOPITAL MAULEON Maule-Lextarre Ospitaletako lanak

SPI AERO Maule-Lextarre Metalkien tratamentü eta tapadüra

ALKAR Maule-Lextarre Egitüra metalikoen eta egitüra parteen fabrikatze

50etik  
99ra

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ELEVAGE OVIN Urdiñarbe Kabale ekoizkinetarako süstengü lanak

CIAS Maule-Lextarre Etxeko lagüntzale

COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS BASQUE
POLE TERRITORIAL SOULE XIBEROA

Maule-Lextarre
Atharratze-Sorholüze

Kolektibitate püblikoak

DEPARTEMENT PYRENEES ATLANTIQUES Maule-Lextarre
Bideetako lanak eta haur ttipienen 

gerrizalanak

EMAC Bildoze-Onizepea Kautxuzko ekoizkinak

EMECA
Maule-Lextarre

Atharratze-Sorholüze
Mekanika indüstriala

HOPITAL SAINT-ANTOINE Atharratze-Sorholüze Ospitaletako lanak

LYCEE AGRICOLE RURAL PRIVE DE SOULE Berrogaine-Larüntze Laborantxa erakaskuntza

LYCEE DU PAYS DE SOULE Sohüta Bigerren maila orokorreko erakaskuntza

ARLA Idauze-Mendi Hargingoa eta eraikuntzako obra larriak

20tik 49ra

ABATTOIRS DU PAYS DE SOULE Maule-Lextarre Aragi bestelakatze eta kontserban ezarte 

ARMAX Gotaine-Irabarne Bürdün-hari, katea eta bultzailü ekoizkinak

AUTOCARS SOULETINS TRANSPORTS VOYAGEUR Maule-Lextarre Karreiatze eta bidajatzeak

AXURIA AGNEAUX LAIT PYRENEES Maule-Lextarre Aragi bestelakatze eta kontserban ezarte

COLLEGE ARGIA Maule-Lextarre Bigerren maila orokorreko erakaskuntza

COMMISSION SYNDICALE SOULE Maule-Lextarre Artzaintza eremüen küdeantza

ELKAR Maule-Lextarre
Ingenieritza mekanikoa, ateleria, metrologia  

indüstriala

ERTECH INDUSTRIES Maule-Lextarre Ikerka-bülego, metalkien lantze, bertzegite

ETCHE SECURITE Bildoze-Onizepea Segürtantxa bota teknikoen egite

ETXE BERRI Urdiñarbe Hargingoa eta eraikuntzako obra larriak

HASTOY ETABLISSEMENTS Atharratze-Sorholüze Isurkor sareen eraikitze

IDIART EXPLOITATION DE BOIS ET FORETS Bildoze-Onizepea Egürraren segatze eta marrusketatze

LYCEE PROFESSIONNEL CHAMPO Maule-Lextarre
Bigerren mailako erakaskuntza tekniko edo 

profesionala

MALIATHIS (Carrefour Market) Maule-Lextarre Salgüne handiak

OROC BAT Bildoze-Onizepea Aragi mozkinen adelapen indüstriala

LA POSTE
Maule-Lextarre 

Atharratze-Sorholüze
Banka eta posta zerbütxüak

SODIX (Intermarché) Sohüta Salgüne handiak

SOINS A DOMICILE Maule-Lextarre Etxeko lagüntzale

TAUZIN PERE ET FILS Bildoze-Onizepea Espartiña egite

Xiberoko enplegazale handienak sail desbardinetan edireiten dira. Lürraldeko lanbideak ez dira sail bakar bati lotürik eta 
honi esker, sail batek ahülaldia bizitzen badü, lan galtze animalik ez daite agit.

Ütürriak : Azia eta ODACE alkarteen 2017ko ikerlana, 2017ko SIRENE datu-baseaz gehitürik. Aziak, nor edo nor ahatze baldin badü, 
parkamenak galtatzen dütü.
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• Les plus gros employeurs

ENTREPRISES COMMUNES ACTIVITÉS NB SALARIÉS

FROMAGERIE DES CHAUMES
Mauléon Licharre

Viodos Abense
Fabrication de fromage

100 à 199HOPITAL MAULEON Mauléon Licharre Activités hospitalières

SPI AERO Mauléon Licharre Traitement et revêtement des métaux

ALKAR Mauléon Licharre
Fabrication de structures métalliques et de parties de 

structures

50 à 99

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ELEVAGE OVIN Ordiarp Activités de soutien à la production animale

CIAS Mauléon Licharre Aide à domicile

COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS BASQUE
POLE TERRITORIAL SOULE XIBEROA

Mauléon Licharre
Tardets Sorholus

Collectivité publique

DEPARTEMENT PYRENEES ATLANTIQUES Mauléon Licharre Services voirie et protection maternelle infantile

EMAC Viodos Abense Fabrication d’articles en caoutchouc

EMECA
Mauléon Licharre
Tardets Sorholus

Mécanique industrielle

HOPITAL SAINT-ANTOINE Tardets Sorholus Activités hospitalières

LYCEE AGRICOLE RURAL PRIVE DE SOULE Berrogain Laruns Enseignement agricole

LYCEE DU PAYS DE SOULE Chéraute Enseignement secondaire général

ARLA Idaux Mendy
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de 

bâtiment

20 à 49

ABATTOIRS DU PAYS DE SOULE Mauléon Licharre
Transformation et conservation de la viande de 

boucherie

ARMAX Gotein Libarrenx
Fabrications d’articles en fils métalliques, de chaînes et de 

ressorts

AUTOCARS SOULETINS TRANSPORTS VOYAGEUR Mauléon Licharre Transports routiers de voyageurs

AXURIA AGNEAUX LAIT PYRENEES Mauléon Licharre
Transformation et conservation de la viande de 

boucherie

COLLEGE ARGIA Mauléon Licharre Enseignement secondaire général

COMMISSION SYNDICALE SOULE Mauléon Licharre Gestion de territoires pastoraux

ELKAR Mauléon Licharre
Ingénierie mécanique, atelier de fabrication, 

métrologie industrielle

ERTECH INDUSTRIES Mauléon Licharre Bureau d’études, usinage métallique, chaudronnerie

ETCHE SECURITE Viodos Abense Production et fabrication de bottes techniques de sécurité

ETXE BERRI Ordiarp
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de 

bâtiment

HASTOY ETABLISSEMENTS Tardets Sorholus
Construction de réseaux pour fluides, travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

IDIART EXPLOITATION DE BOIS ET FORETS Viodos Abense Sciage et rabotage du bois

LYCEE PROFESSIONNEL CHAMPO Mauléon Licharre Enseignement secondaire technique ou professionnel

MALIATHIS (Carrefour Market) Mauléon Licharre Supermarchés

OROC BAT Viodos Abense Préparation industrielle de produits à base de viande

LA POSTE
Mauléon Licharre 
Tardets Sorholus

Services courrier et bancaire

SODIX (Intermarché) Chéraute Supermarchés

SOINS A DOMICILE Mauléon Licharre Aide à domicile

TAUZIN PERE ET FILS Viodos Abense Fabrication d’espadrilles

Les plus gros employeurs de Soule sont sur des secteurs d’activités très diversifiés. Les emplois du territoire ne sont  pas 
dépendants d’un seul secteur, cela limite les risques de pertes d’emplois massives en cas d’effondrement d’un secteur 
d’activité.

Sources :  enquête des associations ODACE et Azia 2017, complétée par la base SIRENE 2017. Azia s’excuse pour les éventuels oublis.
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III- Entrepresa sortze eta arrahartzetan bada zer egin
Lüzarentako plantatzen diren lantegiak

Xiberoan sortzen diren lantegietan 
%30 arrahartze batetarik horra direla-
rik, Eüskal Herrian, orohar, %11 dira 
kasü hortan. Hortarik ageri da Xiberoan 
transmisionea hanitx konta dela.

Lürraldea
Langünezionea 3 urtetako  

iraünpen heina2009an sortürik 2012an beti ari

Xiberoa 127 91 % 72

Eüskal Herria 4 107 2 403 % 59

Xiberoan 2009an sortü ziren lantegiak, 
Eüskal Herrian orohar sortü zirenak 
beno iraünkorragoak dira (3 urteren 
bürüan, hots 2012an, %72ko iraünpen 
heina bazen Xiberoan, Eüskal Herrian 
orohar %59koa zelarik).

20. irüdia: Xiberoan eta Eüskal Herrian, orohar, 2013an sortü diren lantegiak

3. taula : Xiberoan eta Eüskal Herrian, orohar, 2009 eta 2012 
urteen artean sortü diren lantegien iraüpena

Adinez aitzina ari diren entrepresabürüak

Xiberoko entrepresabürüen %47k 55  
urtez goiti züan, 2014an (xifre hori 
%39koa da Eüskal Herrian orohar). 
2017an, zonbakia %57ala heltü da.
Horrek erran nahi dü kartieleko  
entrepresen transmizionean badela zer 
egin.

21. irüdia: Xiberoko entrepresabürüen adinaren araberako zatika, 2004an

Xiberoan, arren, Eüskal Herrian orohar beno entrepresa transmisione haboro izanik ere, ondoko urtetan badate zertzaz 
axolatze, erretretalat joaiteen ondorioz, entrepresa horien iraüpenaren segürtatzeko. 

Argi güziak berdean dira:
- Entrepresabürü hanitxek 55 urte beno haboro düe.
- Laborantxan, eskülangintza eta saleroskan beharrak badira 
(ikus 1. partea)
- Xiberoan sortzen diren lantegiak iraünkorrak dira.
 

Ordüan abiat zitee !!

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara
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III- Du potentiel dans la création/reprise d’entreprise
Des entreprises qui s’implantent durablement

30 %  des entreprises créées en Soule 
proviennent d’une reprise contre seu-
lement 11 % au Pays Basque. Ces don-
nées témoignent  de l’importance de la 
transmission des entreprises en Soule.

Territoires
Nombre d’établissements Taux de pérennité à 

3 ansCréés en 2009 Actifs en 2012

Soule Xiberoa 127 91 72%

Pays Basque 4107 2403 59%

Les entreprises créées en Soule sont 
plus durables qu’au  Pays Basque  
(72 % de pérennité au bout de 3 ans 
contre 59 % en 2012).

Figure 20 : nombre d’entreprises créées en Soule et au Pays Basque en 2013

Tableau 3 : pérennité des établissements créés en Soule et au 
Pays Basque entre 2009 et 2012

Des chefs d’entreprise vieillissants

47% des chefs d’entreprise en Soule ont 
plus de 55 ans en 2014 (contre 39 % 
dans le Pays Basque). En 2017 ce chiffre 
atteint 57 %.
Il y a donc un potentiel important dans 
la transmission des entreprises locales.

Figure 21 : répartition des chefs d’entreprise par tranche d’âge en Soule en 2014

Même si en Soule la part des transmissions est plus importante qu’au Pays Basque, il y aura un gros enjeu dans les années 
à venir pour assurer la pérennité des entreprises suite aux nombreux départs à la retraite.

Tous les curseurs sont au vert :
- beaucoup de chefs d’entreprise ont plus de 55 ans
- il y a des besoins dans les secteurs de l’agriculture,  
de l’artisanat et du commerce (Cf partie 1)
- les entreprises créées en Soule sont pérennes.

Alors lancez-vous !!

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
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Sail zonbaitetan, lan-denbora ezosoko enplegü hanitx ediren daite (hala nola, jenteer zerbütxü ekarteetan) edo  
sasuaren araberako lanetan (laborantxan, turisman). Segürtarzünik gabeko enplegüen izate hortarik elkitzeko bideak  
badira eta hauk aküilatzen ahal lirateke: 
- sasuko lanbideen artean osotarzünak asmatzea.
- denbora ezosoko lan elibaten artean osotarzün elibaten asmatzea, hala nola, enplegazale batarzünak plantan ezartez, 
lanaldi oso batera heltzeko gisan.
Üdako sasuak egiten dütüen artzainek, negüan, enplegatzaile taldekatziari esker, etxalte desbardinetan lan egiten 
düe. Zentako ez lizate holako zerbait plantan ezarten ahal beste sail zonbaitetan (jenteen eretzeko zerbütxüak, turisma,  
eskülangintza...) ? 

IV- Ondoko urteetan, norat bürüz ari gira ?
Xiberoko eta Frantzia heineko estatistiken ikertzeak, lürraldeko ekonomia eta enplegüaren eretzealat  ikusbide eta gogozka-
bide zonbait emaiten dütü:

Transizione nümerikoa 
Jentetzaren parte batentako tresneria eta baliabide 
nümerikoer doitzea hein bat gaitz izaten ahal da, bena 
bide honek merkatü berri zonbaitetara eta lanean aritzeko 
manera berri elibatetara egokitzeko ahalak emaiten dütü 
(etxerik lan egitea, entrepresen eta klienten arteko har-
remanen berritzea). Teknologia nümerikoetara doitzeak, 
arren, ahalak eman litzake enplegü elibaten Xiberoalat 
arrajinarazteko  edo lan-sail berri elibaten abiarazteko. 
Sare nümerikoen hobetzea bidean da bena hortan jarraiki 
behar da teknologia hauk oranokoan ükeiten ahal dütüen 
güne güzietara hel ditean.  

Üngüramen eta energia igaraipena 
Lürraldean enplegüen lüzarentako begiratzeko xedean eta ber zoinean izadi baliabideer kasü egitez, konta da lanbide 
elibatek axola handiagoa üken dezen üngüramenaren eretzealat (energiaren geinhatzea, ekoizkin kozagarrien apürtzea, 
ondarkinen bereixtea eta gütitzea...).
Energia eta üngüramen transizione horrek enplegüen eretzealat bi ondorio mota badütüke: 
- Energia berriztagarrien, ondarkinen, huraren eta sanotzearen sailetan enplegü elibaten sorraraztea.
- Trebetarzünen eta aritzeko maneren bestelakatzeak, honenbeste sailetan: bastimentü energia geinhazaleak egitean,  
laborantxan eta janaritzan (saldoan jaranazteak, kartieleko eta kalitatezko mozkinen baliapena.

Gütietsirik eta gogor diren lanak

- Herrokako lanaren (hau indüstrian bereziki ediren  
daiteana) balioesteko xedean, hortan lan egiten düenen 
eretzeko trebaldi elibat plantan ezarten ahal lirateke,  
langile horik herrokako lanpostü desbardinetan aldika ari 
litean.
- Lan gogor eta gütietsiak abürüpenez goratürik izaten 
ahal dira, halagisako komünikazione baikor baten bidez, 
jenteek horietzaz düen ikusmoldearen bestelakatzeko.

Emazteen enplegüa 
Hanitxek ez badüe holakorik uste ere, emazteentako  
enplegü andana bada Xiberoan gainti, nahiz eta lan horik 
kontratü mügatüak edo denbora ezosokoak diren, parte 
handi batez. Halaber, gizon beno hanitxez haboro emazte 
bada lan-sail zonbaitetan (jenteen eretzeko zerbütxüe-
tan) eta oso güti direlarik, aldiz, beste lanbide elibatetan  
(bastigintza eta herri-lanak).
Gaüzen hobetzeko biderik bada, hala nola:
- enplegü desbardinen artean lotüren asmatzea,  
lan-denbora oso batetara heltzeko gisan.
- lan gogor elibatentako bekaniken baliapenaren  
handitzea.
- Jenteen ikusmoldeen (gazte, etxeko, erakasle...)  
bestegisatzeko lan baten egitea. Haurtzarotik erakatsi 
behar lizateke enplegü haboroxeak gizonentako bezain 
beste emazteentako ere hon direla. 

Lür eremüen partekatzeari begia etxeki
Xiberoan, indüstria saila hanitx hazi da azken hamar urte 
horietan, lürraldeari büilta berri bat emanez. Laborantxak, 
haatik, lekü handia begiratzen dü, janari mozkinen  
ekoizteko eta bazterren entretenitzeko. Horik oro hola, 
gogozkatze zabal bat joanaraztekoa da, indüstriaren,  
laborantxaren eta jenteen bizigientako beharren artean, 
lür eremüen partekatze xüxen baten segürtatzeko.

Segürtarzünik gabeko enplegüetatik elkitzeko bideak
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Orai, horien ororen 
obratzea baizik ez da 

baratzen !



IV- Quelles perspectives pour les années à venir ?
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L’analyse des données statistiques du territoire souletin et des tendances nationales fait émerger quelques perspectives et 
pistes de réflexion autour de l’économie et de l’emploi du territoire :

La transition numérique
L’adaptation aux outils numériques peut être difficile 
pour une partie de la population mais elle permet de 
s’ouvrir à de nouveaux marchés et à de nouveaux modes 
de travail (télétravail, relation clientèle et entreprise). La 
transition numérique sera donc un levier pour relocali-
ser des emplois en Soule ou créer de nouvelles activités. 
L’amélioration des réseaux numériques est en cours mais 
doit se poursuivre pour couvrir toutes les zones blanches 
du territoire.

La transition énergétique et environnementale
Pour maintenir des emplois durablement sur le territoire tout en préservant les ressources naturelles, il semble  
important de faire évoluer les métiers vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement (économies d’énergies,  
diminutions des produits polluants, diminution et tri des déchets…).
Cette transition énergétique et environnementale aura des impacts sur l’emploi à deux niveaux :
- des créations d’emplois dans les secteurs des énergies renouvelables, des déchets, de l’eau et de l’assainissement ;
- des évolutions des compétences et des pratiques dans certains secteurs : la réhabilitation énergétique des bâtiments, 
l’industrie, l’agriculture et l’alimentation (restauration collective, utilisation de produits locaux et de qualité…).

Des métiers difficiles et peu valorisés
- Pour rendre le travail à la chaîne (notamment présent 
dans l’industrie) plus gratifiant, des formations pour les 
opérateurs pourraient être envisagées afin de diversifier 
leurs tâches.
- Les métiers identifiés comme difficiles et/ou peu  
reconnus peuvent être valorisés grâce à une  
communication positive, afin de changer les  
représentations.

L’emploi féminin
Contrairement aux idées reçues l’emploi féminin est 
bien présent sur le territoire malgré une proportion de 
CDD et de temps partiels plus élevée. Les femmes sont  
surreprésentées dans certains secteurs (services aux  
personnes) et sous-représentées dans d’autres (BTP).
Des pistes d’améliorations sont possibles :
- la mise en place de complémentarités entre plusieurs 
emplois pour arriver à des temps complets ; 
- la mécanisation permettant l’accès à des métiers  
physiques ;
- faire évoluer la vision des métiers auprès du public 
(jeunes, parents, enseignants…). Dès l’orientation, 
montrer que la plupart des emplois sont accessibles aux 
hommes et aux femmes.

Des points de vigilance autour du foncier
L’industrie s’est beaucoup développée ces dernière  
décennies, amenant un renouveau économique en Soule. 
Toutefois, l’agriculture joue un rôle important pour nourrir 
la population et préserver le milieu naturel. 
Une réflexion globale sera indispensable pour  
anticiper et contrôler la répartition des terres entre industrie,  
agriculture et habitat.

Il n’y a plus qu’à mettre 
en pratique!

Des solutions contre la précarité des emplois
Dans certains secteurs, on retrouve beaucoup d’emplois à temps partiel (ex : services aux personnes) ou saisonniers (ex : 
agriculture, tourisme). Des solutions existent et pourraient être développées :
- la complémentarité entre plusieurs emplois saisonniers ;
- la recherche de complémentarités entre plusieurs activités à temps partiel, avec le développement des groupements 
d’employeurs pour proposer des postes à temps plein.
Des bergers faisant la saison en estive complètent leur activité en travaillant sur plusieurs fermes en hiver grâce à des 
groupements d’employeurs. Pourquoi ne pas élargir cette expérience à d’autres secteurs (services aux personnes, tourisme, 
artisanat…) ?



secteur agriculture

laborantxa saila





Laborantxa saila
Xiberotar laborantxa ardi eznadün eta aragitako behiak 
dira nausi (etxalteen % 83a).  Lürlanka oso güti da : 
2010an, horietan 80ek lürlanka nausiak egiten dütüe, 6 
etxalteek baratzezaintza eta biek frütü ekoizpena.

Etxalteak nazional mailan beno ttipiago dira eta kalita-
tezko ekoizpena haütatü düe. Etxalteen % 53a kalitatez-
ko sormarketan da (Idoki, AOC Ossau Iraty - AOP, IGP 
Agneau des Pyrénées…) eta  % 19k xüxenkako salmenta 
proposatzen dü.

2010an laborantxak 1390 jente  
enplegatzen dütü. Etxalteen heina 
apaltzez doa eta horrengatik, laborari-
zionea ere gütitzen da. 2000 eta 2010 
artean, 127 etxalte desagertü dira (% 
15) eta horrekin 727 lanpostü ere. 
2016an, Xiberoko enplegüen %15a  
laborantxan da.

3. irüdia : 2010an, Xiberoko etxalte bürüen adina

Etxalte bürüen % 45ak 50 urte beno  
haboro beitü, laborantxa popülazionea 
zahartzen ari da.  Ondoko urteetan,  
instalatü nahi diren gazteentako, etxalte  
arrahartzeko paradak izanen dira. 

1. irüdia : 2010an Xiberoko laborantxa enplegüak  ekoizpenkal

2. irüdia : Xiberoko etxalte eta enplegüen gorabeherak

Ütürriak : 1988-2000-2010eko laborantxa kuntaketa, Agreste, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak tratatürik
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Laborantxa saila

Etxalteetan, emazte beno gizon haboro bada. Bena 
2000 eta 2010en artean emazteen heina goratzez 
joan da, %23tik %34etara igaran da. 

KANBIATZEN DEN LANBIDE BAT
Azken urteetan laborantxa sailan, etxalte eta 
lanpostü heinak apaltze bat ezagütü badü ere,  
gizaldi berriak inbeia eta lan egiteko molde desbar-
dinekin horra dira : 
- langile gisa aritzez, gazteak formatzen ahal 
dira, eta lehen esperientziak bizitzen ahal dütüe  
(tenoreak, bakantzak, astebürüak…) ;

- laborariek denbora libre haboro üken dezaen,  
antolakuntzak molde berriak agertzen dira (labo-
rarien arteko alkartarzünak, lan bankuak, enplega-
zale alkarretaratzea);

- xüxenkako salmentaren handitzeak lanbideari 
itxüra berriak emaiten deitzo. Laborari eta kontsü-
mitzaleen arteko harremanak ere indartzen dütü ;

- üngüramena errespetatzen düen egiteko  
maneretara hüllantzeko, laborariek teknika berriak  
erabilten dütüe eta formatzen dira, alkarlanean ari 
dira eta haien lanbideetan beti hobetzen dira. 

GEROKO IKUSBIDEAK ETA DESAFIOAK 

- Etxalteen segidak segürtatzea : etxaltebürüen 
adina ikustez, hazkuntza etxalte hanitx libratüko 
dira eta gazteer instalatzeko parada emanen deie.  
Haatik, etxalteen transmisionearen aisatzeko, pent-
samoldeen aitzinarazteko lan bat beharrezkoa  
izanen da (familiaz kanpoko lürretan lan egiteko  
parada zabaltü, haurrer lanaren gusta eman eta  
gizaldien arteko arrenkürak anplearazi). 

- Lürraldearen elikatze autonomia : lürraldearen 
elikatze beharrer ihardesteko, ekoizpen berriak  
garatzen ahal lirateke (barazkigintza, frütügintza,  
hegaztiak…) 

- Üngüramen desafioak : energia gütiago  
gastatzen eta güti kozatzen düen elkibideak  
badira, hala nola, leküko baliabide berriztagarrietan  
bermatzea (bortüondo bazkagiak, bortü alagiak),  
laborantxa biologikoa,… Lürraldeari lotürik beiti-
ra, laborantxa mota horiek hebentik kanpo joan  
litazkeen lanbideen arriskütik hürrüntzen düe, bai 
eta huraren kalitatea eta biohanixtarzüna segür-
tatzen. 

4. irüdia : Xiberoko laborantxa enplegüen zatika,  
gizakentearen arabera

Laborariak ez dira herritarrer hazkürrien 
segürtatzeko bera hor, bena gure lürraldeaz, biohanix-

tarzünaz axolatzen dira. Haier esker, üngüramen goxo eta 
erakargarria dügü. 

Ütürriak: 1988-2000-2010ko laborantsa kuntaketa, Agreste, Euskal Herriko Laborantza Ganbara tratamentüa
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Secteur Agriculture
L’agriculture souletine est essentiellement tournée vers 
l’élevage de brebis laitières et de vaches à viande (83 
% des fermes). Les productions végétales sont très peu  
représentées avec environ 80 fermes en grandes 
cultures, 6 fermes en maraîchage et deux en production 
fruitière en 2010.
Les fermes sont de tailles modérées comparé à la 
moyenne nationale et privilégient des productions de 
qualité. 53% s’inscrivent dans des signes de qualité 
(Idoki, AOC Ossau Iraty - AOP, IGP Agneau des Pyré-
nées…) et 19 % proposent de la vente directe.

L’agriculture emploie 1390 personnes 
en 2010. Le nombre de fermes diminue 
d’année en année entrainant une baisse 
du nombre d’actifs agricole. Entre 2000 
et 2010, 127 fermes ont disparu et 
727 emplois ont été perdus. En 2016,  
l’agriculture représente 15 % des  
emplois en Soule. 

Figure 3 : répartition des chefs d’exploitation par âge en Soule en 2010

La population agricole est vieillissante 
avec 45 % de chefs d’exploitation qui ont 
plus de 50 ans. 
Dans les années à venir, il y aura un gros 
potentiel de reprise pour des jeunes  
souhaitant s’installer.

Figure 1 : répartition des emplois agricoles par production en Soule en 2010

Figure 2 : évolution du nombre de fermes et d’emplois en Soule

Sources : Recensement agricole 1988-2000-2010, Agreste, Traitement Euskal Herriko Laborantza Ganbara
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Secteur Agriculture

Les hommes sont plus nombreux que les femmes 
sur les exploitations agricoles, mais le nombre de 
femmes a augmenté de 23 à 34 % entre 2000 et 
2010.

UN MÉTIER QUI ÉVOLUE
Les nouvelles générations arrivent avec de nou-
velles envies et de nouvelles façons de travailler :
  - le salariat agricole permet aux jeunes de se 
former, d’acquérir une première expérience tout 
en profitant des avantages du salariat (horaires, 
congés, week-ends …) ;
   - des formes d’organisation se développent 
pour laisser aux paysans plus de temps libre  
(association entre paysans,  banque de travail, 
groupement d’employeurs) ;
  - l’augmentation de la vente directe apporte de 
nouveaux aspects au métier et renforce le lien entre 
les agriculteurs et les consommateurs ;
  - l’évolution vers des pratiques plus  
respectueuses de l’environnement nécessite  
l’acquisition de nouvelles techniques qui pousse 
les agriculteurs à se former, travailler en réseau et 
toujours évoluer dans leur métier.

PERSPECTIVES ET DÉFIS À RELEVER
-  Transmission :  au vu de l’âge des chefs  
d’exploitation, de nombreuses fermes d’élevage 
vont se libérer, laissant des possibilités d’installa-
tion pour les jeunes. Néanmoins, un travail de sen-
sibilisation semble nécessaire pour accompagner la  
transmission des fermes (faciliter l’accès à des terres 
pour les jeunes hors cadre familial, donner le goût du 
métier aux enfants et gérer les conflits de génération). 

- Autonomie alimentaire du territoire : pour  
répondre aux besoins alimentaires du territoire, des 
nouvelles productions pourraient aussi être déve-
loppées (maraîchage, arboriculture, volailles,…).

- Défis environnementaux : des solutions existent 
pour évoluer vers des systèmes plus économes en 
énergie et moins polluants comme l’utilisation des 
ressources alimentaires locales et renouvelables 
(zones intermédiaires, estives), l’agriculture biolo-
gique,… Ces formes d’agriculture liées au territoire 
garantissent des emplois non délocalisables et  
préservent la biodiversité et la qualité de l’eau. 
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Figure 4 : répartition des emplois agricoles par genre en Soule

en plus de nous nourrir, Les paysans entretiennent  
nos paysages, participent au maintien de la biodiversité et 
nous permettent de bénéFIcier d’un cadre de vie agréable 

et attractif. 

Sources : Recensement agricole 1988-2000-2010, Agreste, Traitement Euskal Herriko Laborantza Ganbara
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Iruñea kantüan, ardi eznadünak eta ostatü egiten züan 
etxalte batetan hilabete bateko ikastaldi bat egin düa-
larik, bi lanbide desbardin ikasi ahal izan dütü. Horrek 
hanitx ekarri deio. Thérèse 18 urterekin, bere batxiler-
go profesionala igaran eta, bere aitetamekin GAECean, 
etxenko etxaltean instalatü da. 

« Betidanik hori maitatü düt, ordüan natüralki jin zait ». 
Ardi eznadünak badütüe, 300 manex bürü gorri eta 35 
Akitaniako behi gorri.

Secteur Agriculture - Fiche métier n°1 : Eleveuse de brebis et de vaches

ATOUTS :
- autOnOmie : être sOn prOpre patrOn
- cOntact AVEC LES ANIMAUX
- Varié : gestiOn entreprise, administratif...
- liberté dans l’OrganisatiOn à 3 dans le GAEC

COntraintes :
- pics de travail : parfOis des jOurnées lOngues
- travail quOtidien

Lors d’un stage d’un mois en Espagne à côté de Pam-
pelune dans une ferme de brebis laitières qui faisait  
aussi auberge, elle a pu apprendre deux métiers  
différents, ça lui a beaucoup apporté.
Thérèse s’est installée avec ses parents en GAEC à 18 
ans, après son BAC PRO, sur la ferme familiale.

« j’ai toujours aimé ça du coup c’est venu naturellement ».
Ils possèdent une exploitation de 300 brebis laitières 
manex têtes rousses et 35 vaches blondes d’Aquitaine. 

20 ans
Ordiarp

études : Bac PrOfessiOnnel 
COnduite et GestiOn de 
l’ExplOitatiOn AgricOle 

(CGEA) au Lycée AgricOle 
et Rural Privé de SOule 

(LARPS) à BerrOgain 
Laruns.

Qualités requises :
- autOnOmie 

- Ouverture d’esprit
- vaillance alde BAIKORRAK :

- beregaintarzüna: nOrbera nausi izatea
- kabalekin lOtüran
- besterik egitea: lantegi küdeantza, administraziOne 
lanak...
- 3 parteliantekilakO GAEC batetan lanaren partekatzeak 
emaiten düan libertate heina
alde EZKORRAK :
- Lanaren metatzea : zOnbait aldiz egün lüzeak
- egün OrOz lanean

ZER GANO 
BEHAR DEN : 
- AUTONOMIA

- EZPIRITÜ ZABALA
- AGÜDO IZATEA

20 urte
Urdiñarbe

ikasketak : BerrOgaine
- LarüntzekO LARPS 
labOrantsa lizeOan, 

Etxaltearen jOanarazte eta kü-
deatze 

baxO prOfesiOnala 
(CGEA)
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Thérèse 
Moustrou

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



La veille ou le matin ils se concertent pour voir ensemble 
ce qu’il y a à faire. Chacun a son atelier  : le père s’occupe 
de soigner les vaches, la mère de la traite des brebis, 
Thérèse les soigne. Avec son père, ils s’occupent de la 
mécanique et du travail des champs. 
Elle s’occupe également de la gestion de l’entreprise fa-
miliale  : comptabilité, administratif...

LE MÉTIER

« Un projet que j’aimerais faire dans 5 -10 ans, ce serait 
de créer un gîte ou une chambre d’hôte pour accueil-
lir des touristes et ainsi échanger: découvrir d’autres 
cultures et leur faire connaître le territoire puisqu’il y a 
beaucoup de choses à montrer. » 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  Surtout il ne faut pas avoir peur de se lancer, on est 
bien entouré lors de l’installation, on peut prendre le 
temps de se poser des questions, il y a beaucoup de 
professionnels qui arrivent à trouver des réponses.  »

LES CONSEILS À DONNER

« S’il y a la passion, je ne vois pas ce 
qui freinerait ! »

Egin behar dena alkarrekin ikus dezaen, mezperan edo 
goizan berean jüntatzen dira. Bakoitxak bere egitekoa 
badü: aita behien geinhatzeaz axolatzen da, amak ardiak 
jeisten dütü eta Thérèsek artatzen dütü. Bere aitarekin, 
bekanikaz eta soroko lanetaz axolatzen dira. LEtxaltea-
ren küdeantza ere jarraikitzen dü : kontabilitatea, admi-
nistrazione eginbeharrak...

LANBIDEA

« 5 edo 10 urteren bürüan plantatü nahi nükean beste 
xede bat, bakantza egongia baten edo etxen hartze 
baten plantan ezartea lizate. Beste kültüra eta jente 
edireitea, bai eta, gaüza hanitx beitira erakusteko,  
hebenko lürraldearen ezagütaraztea ere. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Zerbaitentako aihoa balin bada, ez 
dakit zerk trabat gintiron ! »

« Ez da lotsatü behar, instalatze denboran süstengatürik 
gira, eta galto pausatzeko denbora hartzen ahal da. 
Ofiziozko jente hanitxek arrapostüak emaiten ahal 
deizküe. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

 « Emazte izateak ez dü etxaltean plantatzea 
trabatü behar ! Ez da lotsatü behar. Etxalteetan  
geroago eta tresna haboro badira, eta aüzoekin alkar 
lagüntza bada. »

 « être femme ce n’est pas un frein pour s’ins-
taller! il ne faut pas avoir peur. les fermes sont de 
plus en plus mécanisées et il y a de l’entraide entre 
voisins! »

Laborantxa Saila – 1. Lanbide fitxa : Ardi eta behi hazlea
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Ligi Atherein gaznaren egiteko ikastaldi bat egin dü 
eta gustatü zaio. Bere estüdioetarik landa, ez züan bere  
bürüa familiako etxaltearen berriz hartzeko ikusten. Sei 
urtez, beste etxalteetan ordezkari gisa esperentzia hazi 

dü. « Nahiz eta jadanik familiako etxaltean lan egiten nüan, 
etxalte güzietan, bakoitxak bere egiteko manera badü eta 
horrek esperientzia ekarri deit. » Horrek, bere aitetamekin 
instalatzeko ahalak eta zühürtarzüna eman deitzo. Orai 
ardi eznadun (bürü xuriak) eta aragitako behi (Akitaniako 
behi gorria).

Secteur Agriculture - Fiche métier n°2 : Eleveur de brebis et de vaches

ATOUTS :
- autOnOmie : être sOn prOpre patrOn
- Pas de rOutine : diversité des tâches
- évOlutiOn : apprendre de nOuvelles chOses et les 
mettre en place
COntraintes :
- HOraires : le travail est à faire tOus les jOurs
- tâches Administratives : prennent beaucOup de temps 
- difFIcile d’anticiper le futur : dépendant des aides  
eurOpéennes et pOssibles maladies des animaux

Il a réalisé un stage à Licq Atherey, pour découvrir la  
fabrication fromagère qui lui a beaucoup plu.
Après ses études, il ne se sentait pas prêt à s’installer 
sur la ferme familiale. Pendant 6 ans, il a développé ses 
connaissances en tant que salarié pour le service de  
remplacement dans différentes exploitations. 
« Même si je travaillais déjà à la ferme chez moi, dans chaque exploita-
tion chacun à ses façons de faire, ça m’a apporté de l’expérience ! » Cela 
lui a donné ensuite les capacités et la maturité pour s’ins-
taller avec ses parents. Ils possèdent une production de 
brebis laitières (basco béarnaises) et de bovins viande 
(blonde d’Aquitaine).

26 ans 
BARCUS

ÉTUDES : BEP et Bac
 PrOfessiOnnel COnduite et GestiOn 
de l’ExplOitatiOn AgricOle (CGEA) 

au Lycée AgricOle et Rural 
Privé de SOule (LARPS) à 

BerrOgain Laruns. Qualités requises :
- curiOsité 
- vaillance
- expérience alde BAIKORRAK :

- beregaintarzüna: nOrberaren nausi izatea
- Besterik egitea: eginbehar desbardinak
- aitzinamentüak: gaüza berri elibaten ikastea eta 
Obratzea
alde EZKORRAK :
- Ordütegia: egünOrOz lan egin behar
- administraziOne eginbeharrak : denbOra hanitx galte-
giten düe
- GerOaren asmatzea gaitz: EurOpakO lagüntzen arabera 
lanean ari beikira, eta kabaleak eritzen ahal beitira

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- jakinbeharra
- esperientzia
- sühartarzüna

26 urte
BarkOxe

ikasketak : BerrOgaine-LarüntzekO 
laborantxa lizeoan, etxaltearen 
joanarazte eta küdeatze baxO 

prOfesiOnala (CGEA) 
eta BEPa.

Guide de l’emploi en Soule 2017 – Association AZIA – 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr

Thomas 
Arhancet

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Le cycle débute par la naissance des agneaux fin  
octobre, certains partent début décembre. A partir de là 
commence la traite. Ils s’occupent aussi des vaches, de la 
fenaison et du matériel. Fin mai, ils envoient le troupeau 
en estive, où Thomas s’occupe du gardiennage. 

LE MÉTIER

Thomas souhaiterait mettre en place la fabrication  
fromagère de la tome de brebis. Ses parents travaillaient 
avec des négociants mais Thomas veut créer le lien avec 
le consommateur en développant la vente directe. 
«  Pour moi, le plus important c’est celui qui consomme 
le produit  ». 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  Il faut bien réfléchir à ce que reprendre une exploita-
tion représente au quotidien durant des années. 
Je pense qu’il faut être prêt dans sa tête, savoir vers quoi 
on va, avoir des idées et toujours penser à évoluer  !
Il faut accepter de se faire aider, beaucoup de centres 
aident pour la partie technique du métier. »

LES CONSEILS À DONNER

«  Pas de patron, on sait que tout est pour 
nous, pour moi c’est du luxe ça  ».

Lanaldia ürrieta ürrentzean axurien sortzearekin hasten 
da, zonbait abentü hatsarrean joaiten dira. Hortik  
aitzina jeistea hasten da. Behietaz, bedaketaz eta tresne-
riaz axolatzen dira. Maiatz ürrentzean, kabaleak mendia-
lat joaiten dira, eta han Thomas haietaz axolatzen da.

LANBIDEA

Thomasek ardi gaznaren egitea plantan ezarri nahi 
lüke. Bere aitetamak tratalantekin lan egiten züen eta 
eznekagia bati eznea saltzen zeioen. Bena Thomasek 
erosleekin harremanetan sartzeko xüxenkako salmen-
ta plantan ezarri nahi lüke. « Enetako inportanteena  
mozkina erosten düana da ».

GEROKO IKUSBIDEAK

« Ez da nausirik, badakigü oro guretako dela eta 
hori aberastarzün bat da enetako. » 

« Urte eta urtez etxalte baten hartzeak zertara behartzen 
düan ontsa pentamentükatü behar da. Bere bürüa prest 
senditü behar da, jakin norat joaiten giren, ideiak üken 
eta beti aitzina joaiteko gogoa üken. Lagüntza honartü 
behar da, teknikarentako egitüra hanitxek lagüntzen 
düe. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Gazte nintzalarik, beti kabaleen artean  
nintzan, ene aitetamek ez nütüen elkitzen ahal ! 
Hola da, ene bizian zalhe argi izan da ».

«  Enfant, j’étais tout le temps entre les bêtes, 
mes parents n’arrivaient pas à m’en sortir  ! C’était 
inné, c’était clair très tôt dans ma vie.  »

Laborantxa Saila – 2. Lanbide fitxa : Ardi eta behi hazlea
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Hélène 
Rolland

Bretaindarra, laborari familia batetan sortürik, bere 
lan bidea ez züan aisa asmatzen. Urde hazgia batetan  
langile izan eta, hazkuntzari interesatü zaio: « hor bereziki, 
kabaleekin lan egitea maite nüala ohartü niz ». Gehitüentako  
laborantxa formakuntza bat egin dü, eta ondotik,  
Xiberoko ordezkapen zerbütxüan langile izan da. Egün, 
negüko eta üdako lanen artean urtea betatzen dü :  
negüan hiru etxaltetan ari da, eta üdan, Ahüzkin,  
kabaleak mendian direlarik, bortü gazna egilea da.

ATOUTS :
- salariat : avOir des cOngés
- cOncret : travailler avec du vivant
- élevage : suivre tOut un cycle 

COntraintes :
- salariat : devOir mettre ses cOnvictiOns de cOté
- femme : il faut prOuver ses capacités plus qu’un 
hOmme

Originaire de Bretagne, issue d’une famille d’agricul-
teurs, son projet professionnel n’était pourtant pas tracé. 
C’est après avoir été ouvrière agricole dans une porche-
rie, qu’elle s’est passionnée pour l’élevage: « c’est surtout 
là que je me suis aperçue que j’aimais bien travailler avec les animaux ». 
Elle a réalisé une formation agricole pour adulte et a en-
suite été salariée au service de remplacement en Soule.  
Aujourd’hui elle est parvenue à trouver une complémen-
tarité entre l’activité d’hiver et d’été: l’hiver elle est sala-
riée sur trois exploitations, l’été elle est bergère froma-
gère en estive à Ahusky. 

28 ans
SOule

études : BAC TechnO Sciences et 
technOlOgies de l’agrOnOmie et du

vivant (STAV)
FACulté de biOlOgie SpécialisatiOn 

d’Initiative LOcale Ovin 
(SIL Ovin) Qualités requises :

- pOlyvalence
- sens de l’ObservatiOn

- audace
alde BAIKORRAK :
- LangilegOa : bakantzen ükeitea
- EgiazkOtarzüna : bizidünekin lan egitea
- hazkuntza : bürütik-bürü zerbaiten jarraikitzea

alde EZKORRAK :
- LangilegOa : bakOitxaren segürtamenak bazter ützi 
behar
- emazte : nOrberaren ahalak gizOn batek benO 
habOrO erakutsi behar dira

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- Gaüza hanitxetara 
plantatzekO ahala

- begi hOna
- ausardia

28 urte
XiberOa

ikasketak : (STAV) edO 
lürjakintza eta bizidünen zientzia 

eta teknOlOgia BaxO 
teknikOaBiOlOgia fakültatea. 

HerrikO behien abiatze 
espezialitatea (SIL OVIN) 

Izuran.

Guide de l’emploi en Soule 2017 – Association AZIA – 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr

SON PARCOURS
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Secteur Agriculture - Fiche métier n°3 : Salariée agricole et bergère fromagère



L’été elle s’occupe de deux troupeaux: elle doit faire la 
traite, la transformation fromagère, le gardiennage, les 
soins. L’hiver elle travaille sur trois fermes, pour aider lors 
de l’agnelage, la traite, les soins et l’entretien de la ferme. 

LE MÉTIER

« Je voudrais m’installer en Soule pour mettre en place 
mes convictions. Mon exploitation sera en brebis  
laitières, transformation fromagère et transhumance. 
L’idée c’est la vente directe. On utilise le territoire donc 
il faut le faire jusqu’au bout et montrer aux locaux qu’on 
est quand même là aussi grâce à eux. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« C’est un vieux métier, avec beaucoup d’a priori, mais 
il ne faut pas avoir peur de se lancer là-dedans. Il y a de 
quoi faire. Quand on veut, on trouve. Il faut faire son petit 
bout de chemin et montrer de quoi on est capable. Mais 
une fois que c’est fait, après, ça marche !  »

LES CONSEILS À DONNER

« j’ai eu le coup de coeur pour la Soule. pour moi l’agriculture 
y est très Ancrée. Les exploitations en bas, les transhumances 
en haut: le pastoralisme, ça décrit bien la Soule. » 

Üdan bi artaldez axolatzen da : jeitsi, gaznakatü, ardiak 
zaintü eta artatze lanak egin behar dütü. Negüan, hiru 
etxaltetan lanean ari da, axurkan lagüntzeko, jeisteko,  
artatzeen egiteko, eta etxaltearen zaintzeko.

LANBIDEA

« Xiberoan plantatü nahi nizate ene sinesmenen obratze-
ko. Ene etxaltea ardi eznadün haztez, eznea gaznakatzez 
eta bortükalat joaitez eramanen düt. Ideia xüxenkako 
salmentaren egitea da. Lürraldea baliatzen beitügü,  
ürrentzealat arte egin behar da, eta hebenko jenteer 
haier esker hor girela erakutsi behar deiegü. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Xiberoaz maitemintü niz. Ene ustez, laborantxak Xiberoaren parte hon 
bat da. Etxalteak pean, bortüka gainean : artzaingoak Xiberoa ontsa 
deskribatzen dü. »

« Lanbide zahar bat da, ustekeria hanitxekin, bena ez da 
hortan deliberatüki sartzeko lotsarik üken behar. Bada 
zer egin. Nahi dügülarik atzamaiten dügü. Bakoitxak 
bere bidea egin behar dü eta gure ahalbideak aitzinean 
ezarri. Hori egin eta, oro ontsa badoa ! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

 « Langilegoarekin maite düzün zerbait egiten düzü, eta 
ber mementoan bakantzak badütüzü. Instalatürik den norbaiten 
alde ezkorrak ez dira bizitzen. Hortarako, lan honek geroa badü. 
Gazteek hori dügü txerkatzen : askatarzün baten ükeitea, eta ez 
taigabe lan egitea. » 

 « Avec le salariat, tu fais quelque chose qui te  
passionne, en même temps tu as des vacances. Il n’y a pas les 
contraintes de quelqu’un qui est installé, C’est pour ça que ça 
a de l’avenir. les jeunes c’est ce que l’on recherche: avoir une 
certaine liberté, ne pas travailler en permanence. »

Laborantxa Saila – 3. Lanbide fitxa : Laborantxa langile eta gazna egile artzaintsa
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Laborantxaren gusta jin zeio kolegioan, bere aitetamek 
ützi dioelarik libertate haboro. Ordüan hasi dütü labo-
rantxa eskolatzeak. « Bi ikastaldi egin nitizün. Bata, Eskiu-
lan, biarnes ardiak bazütüzün, bazizien belarra sabaian 
idorrarazteko tresneria. Hatsarretik konfidantxa egin zita-
zien, ützi nindizien bekaniken gidatzen, amiñi bat ororen 
egiten. Bigerrena, Heletan. Han ardi eznadünak zitizien 

biologikoan, eta eznea gaznakatzen zizien. BI ESPERIENT-
ZIA HORIEK EGIAZKI INBEIA EMAN DITAZIE NIHAURK ERE ZERBAITEN 
EGITEKO ETXEN. » Orai Bettan bere amarekin instalatürik da 
Zalgizen.

Secteur Agriculture - Fiche métier n°4: Eleveur de brebis et fromager

ATOUTS :
- liberté : faire ce qu’On veut quand On veut 
- Travail en extérieur 
- Changer sOuvent d’activité : tOucher à tOut

COntraintes :
- DispOnibilité : s’Occuper des bêtes tOus les jOurs 
- BeaucOup d’administratif 
- Travail très physique

Le goût du métier d’agriculteur lui est venu quand ses 
parents lui ont laissé plus de liberté sur l’exploitation. 
Lors de ses études il a fait deux stages “ A Esquiule j’étais 
sur une exploitation avec des brebis béarnaises et une 
partie séchage en grange. Ils m’avaient fait confiance dès 
le début et me laissaient tout gérer. Le deuxième était 
à Hélette sur une exploitation en agriculture biologique 
avec des brebis laitières et production de fromage. 

Ces stages m’ont vraiment motivé à me lancer. » Bettan est 
maintenant installé en GAEC avec sa mère à Sauguis.

26 ans 
Sauguis St-etienne 

Etudes : BAC PRO COnduite et 
gestiOn des explOitatiOns 
agricOles (CGEA) au Lycée 

AgricOle et Rural 
Privé de SOule Qualités requises :

- AmOur du métier 
- Prise d’initiatives

- Patience

alde BAIKORRAK :
- Libertate hanitx
- KanpOan lan egitea 
- Gaüza desbArdin hanitx egitea

alde EZKORRAK:
- kabaleak badirelarik ez dela nahi denean üzten ahal 
- papere hanitx egitea 
- fisikOki lan gaitza

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- OFIziOaren amOdiOa 
- zerbaitera plantatzekO 

aihOa
- Pazentzia

26 urte 
ZALGIZE   

ikasketak : BerROgaine 
larüntzekO LARPS LabOrantxa 
lizeOan, etxaltearen bideratze

 eta küdeantzarakO baxO 
prOfesiOnala
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« En janvier on commence à traire et l’hiver maman fait le 
fromage, moi je m’occupe plus de soigner les brebis et 
d’entretenir les différents prés. A partir de mai, on amène 
les brebis à la montagne. Je fais le fromage et mon père 
s’occupe des foins. En automne, quand les brebis sont 
taries, on s’occupe d’entretenir les haies, de faire du 
bois, ramasser des fougères… »

LE MÉTIER

Bettan a commencé les démarches pour se tourner vers 
l’agriculture biologique. Ces dernières années, il a arrêté 
de mettre de l’engrais, du désherbant ou de l’insecticide 
dans ses prés. Il pense également à prendre un salarié 
qui puisse les soutenir dans les tâches quotidiennes.

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Je conseille aux jeunes qui sont intéressés par le  
métier d’agriculteur d’essayer et si possible de travailler 
un  peu dans le milieu pour voir si ça leur plaît ».

LES CONSEILS À DONNER

« Travailler dans un tel environnement, c’est 
vraiment agréable ! »

« Urtarilatik aitzina, ardietzaz hanitx oküpatzen gütüzü. 
Ordüan gütüzü jeisten hasten eta negüan amak dizü  
gazna egiten etxen. Ni oküpatzen nüzü ardien gein-
hatzeaz, artegiko lanetaz eta soroetaz. Maiatzetik aitzina, 
bortüalat igaiten gütüzü. Ordüan ni nüzü gaznen egiten 
hasten eta aitak bedaka egiten dizü. Larrazkenean, ardiak 
antzütürik ditizügü eta ordüan ditizügü egiten kanpoan 
entretenitü behar diren zerradoak, egürra… »

LANBIDEA

Bettan laborantxa biologikoari bürüz üngüratzen hasi 
da. Azken urte horietan ez dü haboro hongarri ximi-
korik ez puzurik ezarten alorretan. Pentsatzen dü ere bai  
langile baten hartzea lanaren partekatzeko.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Holako üngüramen batetan lanean aritzea,   
enetako izigarri goxo düzü ! »

« Laborantxaz interesatürik diren gazteer, egiazki er-
raiten diet esprabatzez eta ahalaz hortan amiñi bat 
lanean aritzea ikusteko zerbait egiten ahal düenez . »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Gük baditizügü gure bortüak, hontarzün bat 
düzü enetako, behar gintikezü ahal bezain ontsa 
erabili ororek ! »

 « nos montagnes SONT une vraie richesse,   
   il faudrait TOUS qu’on les utilise le mieux 
   possible ! »

Laborantxa Saila – 4. Lanbide fitxa: Ardi hazkuntza
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Bere BTSaren ondotik, ITANen korrespondentziazko 
kurtsoak jarraiki dütü. Ber mementoan, Indiarat hila-
bete batez joan da eta baserrietan Kokopelli*-rekin  
formakuntza bat jarraiki dü. « BIDAJEA ENE ESKOLA HOBERENA IZAN 
DA, HIZKUNTZAK ETA TOLERENTZIA IKASI DÜTÜT. Üsüan eskolan ikasten 
diren beharrezko nozioneak ikasi dütüt. Ene senarrarekin 
bidaje hanitx egin dütüt eta ohartü gira bere baratzearen 
egitea, aüzogüne, familia, aüzo edo bakoitxaren eraikal-
diak zentzü hanitx dütüala. » 
Badü orai 2 urte Aurélie plantatürik dela.

Secteur Agriculture - Fiche métier n°5 : Maraîchère

ATOUTS :
- cOnfOrt de vie : travail à la maisOn
- valOrisatiOn du métier : nOurrir des familles 
- travail dans la nature

COntraintes :
- aléas de la météO 
- difficile de chOisir la technique de travail du sOl
- rythme de travail sOutenu : savOir s’Organiser 

Suite à son BTS, Aurélie a suivi des cours par correspon-
dance à l’ITAN où elle a pu parallèlement partir un mois 
en Inde et réaliser une formation avec Kokopelli* dans 
des fermes. « Le voyage c’était ma meilleure école, j’ai appris les 
langues, j’ai appris la tolérance. J’ai appris plein de notions 
fondamentales que l’on apprend normalement à l’école.  
J’ai fait pas mal de voyages avec mon mari, on s’est ren-
du compte que ça avait beaucoup de sens de produire 
son jardin, de se nourrir soi-même, notre famille, les  
voisins et puis maintenant les villes alentours ! » 
Aurélie est installée depuis 2 ans.

31 ans
Esquiule

Etudes : DEUG GéOgraphie /
Bac PrOfessiOnnel hOrticulture 
spécialisatiOn maraichage / 
BTS Paysagisme / FOrmatiOn 
ITAN (Institut Technique 
d’Agriculture Naturelle) Qualités requises :

- sens du cOmmerce
- exigeance
- patience alde BAIKORRAK :

- bizi baldintza hOnak : etxean lan egiten
- lanbidearen baliOa : familiak hazi 
- Izadian lan egin

alde EZKORRAK :
- ArOaren gOrabeherak  
- lürraren lantzearen teknika hOnaren haütü gaitza
- Zalhe lan egin beharra : Ontsa antOlatü 

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- KOMERTZIO EZAGÜTZA
- ZORROZTARZÜNA

- PAZIENTZIA

31 urte
Eskiula

ikasketak : Literatüra  
BaxOa GeOgrafia DEUG /
Baratzegintza BaxOa 

prOfesiOnala baratzezain sailean/ 
Bazter apainzale BTS /  

ITAN fOrmakuntza
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Mazéris
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*association française qui distribue des semences issues de l’agriculture 
biologique et de l’agriculture biodynamique dans le but de préserver la 
biodiversité semencière et potagère.

*bioaniztarzün azi eta baratzeen gerizatzeko, laborantxa ekologiko eta biodi-
namikotik elkitzen diren aziak banatzen dütüan frantses alkarte bat da.



« De février à septembre il y a les plants à faire gran-
dir, à élever en pépinière, la mise en place des cultures 
dans le champ suivant les saisons. On travaille le sol, on 
met des paillages pour lutter contre l’herbe, on s’occupe 
des plantations, des récoltes, du désherbage. On fait de 
la mécanique, de l’administratif et de l’animation avec  
l’accueil du public dans nos jardins pédagogiques.»

LE MÉTIER

Les perspectives d’Aurélie sont d’installer officiellement 
son mari, de continuer à ouvrir son jardin au public, de 
développer la vente directe, de diversifier les cultures, 
de travailler sur plus de surfaces et d’embaucher 1 à 2 
salariés l’été. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

Elle conseille de ne pas faire une reprise si l’on se sent 
obligé de conserver l’héritage familial. « L’idée c’est de 
le faire avec ses objectifs personnels. Pour une reprise 
hors cadre, à partir du moment où les idées sont sur pa-
pier, qu’il y a la viabilité du projet, que c’est passé aux 
banques, à la mairie, c’est largement jouable ! »

LES CONSEILS À DONNER

« On veut proposer des formations, pour continuer cet échange dans 
le jardin, pouvoir amener des techniques aux gens mais que les gens 
nous en amènent aussi, c’est dans ce sens que ça marche aussi!  »

« Barantailatik setemer arte, lantareak handiarazi be-
har dira, lantaretegi batetan hazi, eta sasuen arabera, 
aziak soroetan plantan eman behar dira. Lürra lantzen 
dügü, lastostatzeak belarraren kontre emaiten dütügü, 
lantatzeetaz, biltzeetaz, eta belarren elkitzeaz axolatzen 
gira. Bekanika eta administrazione lanak egiten dütügü, 
eta animazionea ere, gure baratze pedagogikoen bisitak 
jenteari zabaltzen beiteiogü.  »

LANBIDEA

Auréliek nahi lüke bere senarra instala dadin, püblikoari 
baratzeen zabaltzea jarraiki, xüxenkako salmenta garatü, 
azi desbardinak handiarazi, lür-eremü desbardinetan lan 
egin, eta üdan langile bat edo bi ariarazi. 

GEROKO IKUSBIDEAK

« BARATZEAN TRÜKATZEEN JARRAIKITZEKO, FORMAKUNTZAK PROPOSATÜ 
NAHI DÜTÜGÜ. JENTEER GURE TEKNIKAK PROPOSATÜ NAHI DÜTÜGÜ ETA HAIEK 
BERENAK PROPOSA DITZAGÜEN ERE, GAINTI HORTARA EBILTEN BEITA ERE! » 

Familiako hondarearen aitzina joanarazteari behartü-
rik senditzen bagira, ez dü aholkatzen berriz hartzea.  
« Hoberena bakoitxaren helbürüekin egitea da. Familiaz 
kanpoko berriz hartze batentako, ideiak paper batetan 
direno, xedeak balioa düano, banketxearen eta Herriko 
Etxearen aitzinean igaran deno, egingarri da! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« GEROA DÜAN LANBIDE BAT DA! GÜNEAN-GÜNEKO EKEIETARA 
BERRIZ HORRA GIRA, JATEN DÜGÜNAREN BERRI ÜKEN NAHI DÜGÜ, 
SASUKO MOZKINAK JAN NAHI DÜTÜGÜ. MOZKIN SANOER ESKER 
HOBEKI BIZI GITEAN, HOLAKO LANBIDE HABORO BEHAR DA! »

« Métier d’avenir, c’est évident ! On revient au local, on 
veut savoir ce que l’on mange, on veut manger de saison. 
Des métiers comme ça, il en faut vraiment plus, pour que 
tout le monde puisse mieux vivre avec des produits sains ! » 

Laborantxa Saila – 5. Lanbide fitxa : Baratzezain
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indüstria saila





Indüstria saila
Indüstriak biltzen dütü, lehenekeien bestelakatzetik 
elkitzen diren hontarzünen ekoizte hanixkoian ari diren 
lan-sailak. 

Azken hamarkada hontan, Xiberoko indüstria saila  
azkartü eta desbardintü da. 6 sail nausi agertzen dira : 
- ekeiak : Kautxua, ekei konpositoak, plastikoa, zura …;
- aeronautika : Axalen tratamentüa, pünttako olagintza 
…;
- laborantxa- hazkürrigintza : gazna, irin, xerriki, frütü, 
bixkotx...;
- oihalgintza, larrüa eta jauntsigintza : espartiña,  
segürtantsa botak, txapatak, kirol arropak …;
- indüstria teknologikoa : neürtze sistemak, bekanika 
bereziak, elektronika, energia ekoizpena (hidroelektrizi-
tatea) … ;
- indüstria mekanikoa : metalezko hegatz egitürak,  
laborantsa tresnerien sortzea, moldatzea, entretenioa…

Hanixtarzün horrek enplegüa segürtatzen dü. Sail  
batetan apaltze inportant bat balitz, horrek ez lütüke  
Xiberoko indüstriako enplegüak oro hunkiko. Lante-
gi zonbaitek haien ekeiak bürütik bürü ekoizten dütüe 
(ekoizpenetik salmenta arte), eta horrek lan-emaile 
baten eretzeko menpokotarzüna (aeronautikan bezala) 
ttipitzen dü. 

2016an, indüstrian Xiberoko enplegüen % 
24a bada. 177 egitürek, 1302 enplegü eka-
rten düe. Azken lau urtetan emendatzen da 
: 7 egitüra sortü dira eta haiekin 150 bat en-
plegü.

1. irüdia : Xiberoko indüstria sailean, egitüra eta enplegü 
heinaren gorabeherak

2. irüdia : Xiberoko indüstria sailean enplegüen zatika, 
gizakentearen arabera

10 urtez gizon eta emazteen arteko desbar-
dintarzüna ez da hanitx kanbiatü. Gizonek 
lanpostüen %70a betatzen düe. Ez düe traba 
tekniko edo fisikoek emazteen hein apala  
esplikatzen. Bena agertzen da lanbide horiek 
gizonentako bezala ikusik direla eta orienta-
zione mailan emazte gazteak beste sailetara 
bideratürik direla. 

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara eta INSEE
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Indüstria saila
Bai emazte bai gizonek ofizio hanitx egiten ahal dütüe : 

- ekoizpen eta moldatzea: bertzegile, soldatzaile  
indüstriala, estokari-errota segakari, bekanika gidazalea, 
püntükari, indüstria tintalaria… ;
- logistika : eroste-hornitze, ekoizpen ardatzen  
gidazale (kantitearen jarraipena, ekoizpenen kalitatea, 
ekoizpen kateen erritmoa, bekaniken programazionea),  
igorte-karreiatze, sos kudeaketa, giza baliabidea… ;
- Ingenieritza : asmagintza eta ikerka, indüstria  
marrazkilaria, kalitatelaria, salmenta (teknika ezagützak, 
ekoizpen baten saltzen jakin, entrepresa eta klientaren 
arteko harremana egin, klientaren beharrer arrapostü 
eman), laborategiko langilea (kimika, biologia)… ;
- Entretenio-begirantxa : mekanikalari, indüstriako 
begirantxa elektrikalari (panan jarteak epantxatü eta 
konpontü), informatikalaria...

Indüstria sailak, estüdio hein  
desbardinetako jenteak txerkatzen dütü. 

Gustüko düzüen formakuntza baten  
atzamaiteko, ez düda, xehetarzünak 

galta! 

Indüstria kanbiatzen ahal da bena 
bakotxak bere bizi moldea eta 

kontsomatzeko manerak berrikusi 
behar dütü ere (karreiatze, janaria, 

hontarzün materialak...).

IKUSPEGIAK
Pentsamoldeak maila desbardinetan eramaiten ahal 
dira :

- lan baldintzak : indüstrian, herrokan den langileriako 
enplegü hanitx bada. Errepikatze lanak baztertzez eta 
eginbehar desbardinetan aldika ariaraztez, langile ho-
rien goxotarzüna hobetzen ahal lizate. Formakuntzen 
bidez, langile horiek gaitarzün eta ardüra berriak 
ükeiten ahal lütükee ;

- günean-günekoaren hobestea : laborantxako  
enplegüen begiratzeko xedean eta kontsomazaleek  
geroago eta haboro lehenesten dütüen kartiele-
ko mozkinen galtoari ihardesteko gisan, laborant-
xa-hazkürri indüstriak bertako eta kalitatezko lehen 
ekeiekin lan egin dezan inportanta da ;

- indüstria berdatzen?
     ~ Indüstriako egin moldeek ekei eta adelagei  
kozagarriak baliatzen dütüe. Haatik, üngüramenean 
den ondorioa ekoizpen kate osoan gütitzen ahal  
lizate : hondarkinen berziklatzea, beste ekoizpen 
kateen lehen ekeien sortzeko (ekonomia zirkülar-
ra) ; urtukitze kozagarrien kontrola eta tratamentüa. 

       ~ Egün, indüstria sailek hegazkingintza (zibila, eta 
armada) eta lürretik elki energia ütürrientako (gasa, 
nüklearra, petrolioa) pieza, teknologia eta adelageiak 
ekoizten dütüe. Lantegiek haien gaitarzünak aktibi-
tateen desbardintzeko baliatzen ahal lütükee. Hala 
nola energia berriztagarri, karreiatze molde berri (auto 
elektriko, edo hidrogenoak) edo lürraldean diren  
sailetara hedatzez : laborantxa, laborantxa-hazkürri-
gintza edo egür sailetara adibidez. 
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Secteur industrie
L’industrie regroupe l’ensemble des activités écono-
miques tournées vers la production en série de biens 
par la transformation de matières premières.

Le secteur industriel souletin s’est développé et diversi-
fié au cours de la dernière décennie. 6 secteurs princi-
paux peuvent être identifiés : 
- matériaux : caoutchouc, matériaux composites, plas-
tique, bois… ;
- aéronautique : traitement de surfaces, usinage de 
précision … ;
- agro-alimentaire : fromage, farine, charcuterie, fruit, 
biscuit, … ;
- textile, cuir et habillement : espadrilles, bottes de  
sécurité, pantoufles, vêtements de sports, … ;
- industrie technologique : systèmes de mesure,  
machines spéciales, électronique, production d’énergie 
(hydro électricité)… ;
- industrie mécanique : charpente métallique, construc-
tion de matériels agricoles, usinage, maintenance…

Cette diversité permet de sécuriser l’emploi. Une forte 
baisse dans un secteur n’impactera pas l’ensemble des 
emplois liés à l’industrie en Soule. Certaines entreprises 
développent leurs produits propres (de la production 
jusqu’à la commercialisation), ce qui réduit leur dépen-
dance à la sous-traitance (aéronautique notamment).

En 2016, le secteur de l’industrie représente 
24 % des emplois de Soule. Il regroupe 177 
établissements pour 1302 emplois. Sur les 
4 dernières années, il est en croissance : 7 
établissements ont vu le jour, et 150 emplois 
ont été créés. 

Figure 1 : évolution du nombre d’établissements et d’emplois dans le  
secteur de l’industrie en Soule

Figure 2 : répartition des emplois par sexe dans le secteur de  
l’industrie en Soule 
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En 10 ans la répartition des emplois entre 
hommes et femmes n’a pas beaucoup  
évolué. 70 % des emplois sont occupés par 
des hommes. La faible présence féminine 
n’est pas liée à des contraintes techniques ou 
physiques, mais plutôt à une forte connota-
tion masculine de ces métiers et à une orien-
tation des jeunes filles plutôt tournée vers 
d’autres secteurs. 

Sources : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque et INSEE
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Secteur industrie
De nombreux métiers peuvent être occupés autant par 
des femmes que des hommes :

- production et transformation : chaudronnier,  
soudeur industriel, tourneur-fraiseur, conducteur de 
machine, piquage, peintre industriel… ;
- logistique : achats-approvisionnement, conducteur 
de ligne de production (suivi de la quantité, qualité 
des produits, cadence des chaînes de productions,  
programmation de machines), expéditions-transport, 
gestion financière, ressources humaines… ;
- ingénierie : recherche et développement, dessinateur 
industriel, qualiticien, commercial, opérateur de labora-
toire (chimie, biologie)… ;
- maintenance : mécanicien, électricien de mainte-
nance industrielle, informaticien…
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Le secteur industriel recherche  
des proFIls de tous niveaux d’études.  
N’hésitez pas à vous renseigner pour 

trouver une formation qui  
vous convient ! 

L’industrie peut évoluer mais  
c’est aussi à chacun de revoir  son 

mode de vie et de consommation  
(transports, alimentation, biens 

matériels …).

PERSPECTIVES
Des réflexions peuvent être menées à plusieurs ni-
veaux :

- confort de travail : l’industrie compte de nombreux 
postes d’opérateurs de ligne (travail à la chaîne). Le 
bien-être des opérateurs pourrait être amélioré par la 
diversification des tâches pour limiter les gestes répéti-
tifs. Des formations peuvent également permettre aux 
opérateurs d’évoluer vers de nouvelles compétences 
ou responsabilités ;

- approvisionnement local : pour maintenir des em-
plois agricoles et répondre à la demande croissante 
de produits locaux de la part des consommateurs, il 
est important que l’industrie agroalimentaire  s’oriente 
au maximum vers des matières premières locales et de 
qualité ;

- une industrie verdissante ? 
     ~ Les procédés industriels utilisent de nombreux 
matériaux et composés polluants. Toutefois, l’impact 
sur l’environnement peut être réduit sur toute la ligne 
de production : recyclage des déchets en matières  
premières pour une autre ligne de production (économie 
circulaire); contrôle et traitement des rejets polluants ; 

    ~ Aujourd’hui les secteurs industriels produisent des 
pièces, des technologies et des composés principa-
lement pour l’aviation (civile et militaire) et les éner-
gies fossiles (gaz, nucléaire, pétrole).  Les entreprises 
pourraient mettre à profit leurs compétences pour di-
versifier leurs activités vers les domaines des énergies 
renouvelables, des nouveaux moyens de transport 
(voiture électrique, à hydrogène) mais aussi vers des 
secteurs déjà présents sur le territoire comme l’agricul-
ture, l’agroalimentaire et la filière bois. 



Grafismo ikasketak egin ondoan, Timotéek grafisma 
egile... egile lana 5 urtez eraman dü. Eta oski egitean 
berezitü da. 2015ean Irunen eginik den Gureak espar-
tiña marka sortzen dü. 2016an, Jean Jacques Houyouren 
Mauleko Don Quichosse espartiña lantegiaren hartzeko 

ahala badü. « Jean Jacques ene aitañik züan espartiña lantegian 
lanean hasi zen. Horrekin errotaren üngürü egitea ürrentzen da.» 
Horri esker Timothéek bere espartiñak berak sortzen 
dütü.

Secteur Industrie - Fiche métier n°1 : Fabriquant d’espadrilles artisanales

ATOUTS :
- CREER sOn prOduit de A à Z
- ExpérimEntatiOn : La recherche de nOuvelles matières, 
tissus.. 
- Créer des cOllectiOns

COntraintes :
- Travail physique : utilisatiOn des machines
- pics de travail : Livrer les cOmmandes à temps 
- Faire de nOmbreuses heures 

Après des études de graphisme, Timothée a exercé son 
métier de designer graphique pendant 5 ans, puis s’est 
spécialisé dans la fabrication de chaussures. Il s’est lan-
cé comme travailleur indépendant pour créer sa marque 
d’espadrilles en 2015, Gureak, fabriquée à Irun. En 2016, 
il a eu l’opportunité de reprendre l’atelier de fabrication 
d’espadrilles Don Quichosse, de Jean Jacques Houyou 
à Mauléon. « Jean Jacques avait commencé à travailler dans l’usine 
d’espadrilles de mon grand père, c’est un peu la boucle qui est bouclée. » 
C’est l’opportunité pour Timothée de pouvoir fabriquer 
lui-même ses espadrilles. 

31 ANS
MAULEON 

ETUDES : 
ECOLE DE COMMUNICATION 

VISUELLE
FORMATION EN PATRONAGE 

DE CHAUSSURES Qualités requises :
- expérience 

- capacité cOmmerciale
- passiOn

alde BAIKORRAK :
- Bere ekOizpenaren bürütik bürü asmatzea
- berritzapenak : Ekei edO Oihal berrien txerkatzea.
- kOlekziOneen sOrtzea

alde EZKORRAK :
- Lan gOgrra : mekaniken baliatzea
- lanaren metatzea: manatzeen Ordütan helaraztekO
- Oren hanitx egin beharra

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- esperientzia
- salmenta ahalak

- aihOa

 31 urte
Maule

ikasketak : 
ikuskuntza kOmüniukaziOne eskOla
Oskien Orkeian lantze trebapena

Guide de l’emploi en Soule 2017 – Association AZIA – 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr

Timothée
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SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Il vulcanise (met le caoutchouc sur les semelles des 
espadrilles) deux fois par semaine. Il prend deux jours 
pour préparer les espadrilles cousues à la main par ses 
couturières. Celles-ci travaillent chez elles, il s’occupe 
donc de distribuer chez chacune d’entre elles les divers 
matériaux pour travailler. Il fait aussi l’étiquetage, la véri-
fication des coutures et suivant les modèles, le passage 
sur la forme. 

LE MÉTIER

Il a un projet de collaboration avec des artistes souletins. 
Dans un futur proche, il aimerait également prendre un 
salarié, afin de se dégager du temps. Résidant à Men-
dionde, il compte revenir vivre en Soule, pour faciliter sa 
vie professionnelle et personnelle. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  Je pense qu’il faut aimer la sandale, aimer la mode et 
la suivre, c’est important. Il faut être passionné. 
J’aimais ça et là j’aime encore plus et je pense qu’au fil 
des années ça s’amplifie.  »

LES CONSEILS À DONNER

« Mon arrière grand père faisait la tresse à Viodos, mon 
grand-père avait une usine d’espadrilles, mon père a fait 
30 ans de collections d’espadrilles, je baigne là-dedans 
depuis toujours!  »

Bülkanisazionea, astean berritan, berak egiten dü 
(kautxua espartiñen oski zolan ezarten dü). Bere den-
dariek josten dütüen espartiñen prestatzeko bi egün 
hartzen dütü. Dendariak etxerik lanean ari dira. Eta lan 
egiteko materialaren banatzea egiten dü. Etiketatzea, 
josteen soegitea ere egiten dü, eta modelen arabera  
orkeia ere lantzen dü.

LANBIDEA

Xiberoko artistekin lan egiteko gogoa badü. Aski fite 
ere, langile baten hartzeko xedea badü, berarentako 
denbora haboroxeren hartzeko. Bere bizi pertsonala eta 
profesionalaren aisatzeko, Lekornen bizi beita, Xiberoa-
lat berriz jin gei dü.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Ene arra-aitañik, trena egiten züan, gero ene ai-
tañik espartiña lantegi bat bazüan, ene aitak espartiña 
kolekzioneak lantzen zütüan. Betidanik hortan niz ! »

« Ene ustez espartiña maite üken behar da, moda ere jar-
raiki behar da. Inportanta da. Sühar izan behar da.
Hori maite düt, eta uste düt hori geroago eta haboro 
maitatzen dela. »

EMAN LITIRON AHAOLKÜAK

« ttipi nintzalarik, ene aita Jean-Jacquesen 
lagüntzera jiten zen. Ordüan atelerian paseiatzen  
nintzan. Hirugerreneko ikastaldia heben egin nüan. 
Aski erringarri da hala ere ! »

«  Quand j’étais petit mon père venait aider Jean 
Jacques, je trainais à l’atelier. j’avais même fait 
mon stage de 3ème ici, c’est quand même assez  
marrant  !  »

Indüstria saila - 1. Lanbide fitxa : Esküz eginik diren espartiña egilea
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Matthieu-k motoa eta mekanika maite beitütü, moto  
entretenio formakuntza bat jarrraiki dü. Eskolatik  
elkitzean, bere lehen lana Xiberoan zalhe atzaman nahi 

züan. «Lizeotik elkitzean, deüs egin gabe ez egoiteko, lan bat 
nahi nüan ! » Nahiz eta ez zen bere sailan, düala bost urte 
segürtarzün botak egiten dütüan atelerian hasi da. Lan 
hori gustatzen zaio tenoreak ez beitira tenore arruntak 
eta horri esker bere aihoak eta Maulen kirola jarraikitzen 
ahal dütü.

Secteur Industrie - Fiche métier n°2 : Vulcanisateur

ATOUTS :
- travail en hOraires décalés : nuit, matin Ou après-midi : 
libre le reste de la jOurnée pOur ses passiOns

COntraintes :
- physique : 8h debOut, On fOrce sur les bras 
- travail en cOntinu 
- hOraires du matin difFIciles (embauche à 4h)

Matthieu a réalisé une formation en maintenance moto-
cycles car il est passionné de moto et de mécanique. 
En sortant de l’école,  il avait envie de trouver rapide-

ment un premier emploi en Soule. 
« Je voulais un travail d’entrée, à la sortie du lycée, pour ne 
pas rester sans rien faire! »
 Même si cela ne correspondait pas à ses études, il a pu 
démarrer il y a 5 ans sa vie professionnelle dans les ate-
liers de confection de bottes de sécurité. Cet emploi lui 
convient car les horaires décalés lui laissent du temps 
pour profiter de ses passions et faire du sport à Mauléon. 

25 ans 
viOdOs
éTUDES : 

CAP, BEP et BAC prOfessiOnnel 
en maintenance autOmObile 

OptiOn mOtOcycles 
au lycée prOfessiOnnel 
à ChampO, à MauléOn. 

Qualités requises :
- vigilance 
- vaillance
- adresse 

alde BAIKORRAK :
- lana ez tenOre arruntetan egiten : gaüan, gOizan edO 
arrastiritan : arrestakOa libre nahi denaren egitekO

alde EZKORRAK :
- fisikOa : 8 Orenez txütik, besOetan bOrtxatzen da
- Lana eküratü gabe egiten da
- gOizankO tenOreak gaitz (lana gOizankO 4 etan 
hasten)

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- ernetarzüna
- süharra
- abila

25 urte
BildOze

ikasketak : CAP, BEP eta 
MaulekO ChampO lizeO 

prOfesiOnalan autO entreteniO 
haütapena mOtO BaxO 

prOfesiOnala
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Il utilise plusieurs machines de forme, afin de fabriquer 
des bottes de pointures différentes. Sur une réalisa-
tion en ferraille il met un tissu : une chaussette, puis il  
assemble du caoutchouc autour, petit à petit de haut en 
bas. Une fois assemblée, la botte est envoyée dans la 
machine afin qu’elle cuise. C’est ce que l’on appelle la 
vulcanisation. 

LE MÉTIER

Matthieu n’imagine pas faire toute sa carrière là, il a 
quelques idées pour la suite. En attendant, ce système 
d’horaires décalés lui convient tant qu’il est jeune. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

Matthieu conseille d’être motivé et de ne pas avoir peur 
de travailler.  Ce mode de travail en 3 x 8H peut convenir 
à des jeunes qui veulent avoir du temps en dehors de 
leur travail pour leurs loisirs et passions. 

LES CONSEILS À DONNER

« Ce qui me plait en soule c’est 
l’ambiance! »

Izari desbardinetako boten egiteko, orkeien egiteko  
bekanikak erabilten dütü. Bürdüineria baten gainean 
oihal bat ezarten dü : galtza bat, eta üngürüan emeki 
emeki goitik behera kautxua ezarten dü. Hori oro jüntatü 
eta, bota egos dadin, mekanikaren barnealat igorririk 
da. Hori bülkanisazionea deitzen da.

LANBIDEA

Matthieuk ez dü bere bürüa bizi osoa hortan ikusten.  
Geroko, ideia zonbait badütü. Anartean, gazte deno,  
tenore kanbio horik gustatzen zaitzo.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Xiberoan gustatzen zaitana, giroa 
da ! »

Matthieu-k lan egiteaz ez lotsatürik izatea eta motibatü-
rik izatea aholkatzen dü. Zortzi oreneko lanaldia ükeitea, 
berentako denbora nahi düen gazteentako ontsa izaten 
ahal da.

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« üngürüne hontan, lan mündüan sartü nahi  
diren gazteentako, lantegi handi baten ükeitea
inportanta da ! »

« Dans le coin c’est quand même sympa d’avoir une 
grosse entreprise pour les jeunes qui entrent dans 
la vie active, c’est important  ! »

Indüstria saila - 2. Lanbide fitxa : Bülkanisazale
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Bere ikasketa denboran, esperientzia biltzez lantegie-
tan ikastaldi zonbait egin dütü. « ikastaldiak ontsa haütatü  
baldin badütügü, bakoitxaren bürüaren saltzea aisago da ! » Ondotik, 
postü desberdinetan, agroindustria sailan 15 urte igaran 
dütü. « Ohartü niz egitüra handiak, erabaki inportantak 
eta jauntsi ederrekin beztitzea ez zirela enetako ! Eta 
azkenean, bide hortan jarraikiz sos lanetara hüllantüko 
nintzala ohartzen nintzan. » Hervé Lanouguèrek kide 
bat txerkatzen züan, Hervé Boissinot ordüan 2014an 
lantegian sartü da. « Lantegi honen heinean ene bürüa  
senditzen nüan, jenteen heineko egitüra bat da eta  
gaüza ekarteko ahalmena banüan. »

Secteur Industrie - Fiche métier n°3 : Co-gérant d’une biscuiterie artisanale

ATOUTS :
- cOntact en interne Ou externe avec fOurnisseurs, clients...
- dévelOpper l’activité en SOule: travail avec des prOduits, 
matières, salariés lOcaux
COntraintes :
- grande diversité des tâches: ne pas perdre le FIL 
- du mal à déléguer : besOin de fOrmer des salariés en 
interne
- territOire reculé : demande de l’OrganisatiOn avec les 
transpOrteurs 

Pendant sa scolarité, il a effectué divers stages en entre-
prise qui lui ont permis d’acquérir de l’expérience. «  C’est 
plus facile de se vendre surtout si on a essayé de bien choisir ses stages! » 
Par la suite il a passé 15 ans dans l’agroalimentaire sur 
divers postes. « Je me suis aperçu que les grosses struc-
tures, les grandes décisions, les costumes cravates, ce 
n’était pas mon truc! » Hervé Lanouguère cherchait un 
associé, Hervé Boissinot a donc intégré l’entreprise en 
2014. « Je me sentais à l’échelle de cette entreprise, une 
structure à taille humaine, avec la capacité d’apporter 
des choses.  »

41 ans 
Ordiarp 

éTUDES : BAC S
BTS Industrie Alimentaire

Classe préparatOire 
écOle d’ingénieurs en 

agrOalimentaire Qualités requises :
- esprit d’équipe

- résistance au stress
- OrganisatiOn

alde BAIKORRAK :
- klientekin edO saltzaleekin barne edO kanpOkO harremanak
- XiberOan aktibitatea garatü : ekOizpenekin, ekeiekin, edO 
kartielekO langilegOarekin lan egin
alde EZKORRAK :
- lan desbardinak : bürüa ez galdü behar
- Ordez üztea gaitz: langileen barne trebapena beharrezkO
- BazterrekO lürraldea : karreiazaleekin antOlakuntza 
beharra

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- Talde lanarentakO gOgOa
- antOlatzekO ganOa

- Erreüstarzünari gainea 
hartü

41 urte
Urdiñarbe

ikasketak: BaxO zientifikOa
Janarigintza BTS

Ingeniari eskOlan sartzekO 
kOnkurtsOen prestatze eskOlak

AgrOindustria eskOla 
ingenieritza
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Il s’occupe des parties commerciale et administrative, de 
la préparation de commandes, ainsi que de la qualité 
des produits et de la maintenance. 
« C’est une biscuiterie artisanale, c’est l’homme qui 
rythme le travail et pas la machine. C’est ce qui est ap-
préciable dans l’environnement de notre entreprise!  »

LE MÉTIER

Hervé et son associé (le créateur de l’entreprise) pensent 
au développement de l’exportation tout en gardant des 
matières premières locales pour garder une qualité du 
produit. Ils vont aussi développer la gamme pour don-
ner à leur clientèle un peu plus de choix.  

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Quand on se lance, il y a des systèmes qui existent 
pour accompagner, pour aider à financer des projets. Il 
ne faut pas hésiter à les solliciter, ainsi qu’à aller voir des 
entrepreneurs locaux, bien souvent ils seront réceptifs à 
des gens qui ont envie d’entreprendre  ! Il ne faut égale-
ment pas hésiter à voyager, comme ça les jeunes seront 
encore plus convaincus qu’ici on est vraiment bien  ! » 

LES CONSEILS À DONNER

« Ce qui me motive pour développer l’entreprise et progresser 
c’est, à notre petite échelle, l’idée de participer au développe-
ment des activités en Soule  ! »

Administrazione eta salmentaz bena ere manatzeen 
prestatzeaz, mozkinen kalitateaz edo mantentzeaz ar-
düratzen da. « Esküz eginik diren biskotx lantegi bat da, 
ordüan gizonak dü erritmoa emaiten eta ez bekanikak. 
Gure lantegiaren üngüramenean hori preziatzen dügü. »

LANBIDEA

Hervé eta bere kideak (lantegiaren sortzalea) exporta-
zioaren garapenari pentsatzen düe. Hori oro kartieleko 
lehen ekeiak etxekiz ekoizpenen kalitatea etxekitzez. 
Proposamenak ere garatüko dütüe klientek haütü habo-
ro üken ditzaen.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Gure hein ttipian, Xiberoko garapenean parte hartzen dügüla ohartzen 
beiniz, horrek lantegiaren garapenak eta hobekuntzak motibatzen dütü. »

Abiatzen girelarik, egitasmüen sosez lagüntzeko  
sistemak badira. Eta haiekin harremanetan sartzea ez da 
lotsatü behar. Günean-güneko lantegi bürüengana ere 
joan behar da, üsü lantegi abiatzeetan interesatürik diren 
jenteer batzarri hona eginen beiteiee. Ez da bidajatzeaz 
düdatü behar ere, horri esker, gazteak ohartüko dira  
heben zinez ontsa girela !

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Egiazko berezitarzün bat da heben lan egitea eta 
plazer bat da ! Jentea bere lürraldearen garatzeari 
interesatzen bada ez da hasart bat. Heben bizia hon da 
eta jenteek hori maite düe ! »

« C’est vraiment une particularité de travailler ici et c’est 
vraiment un plaisir! Ce n’est pas par hasard si les gens sont 
sensibles au développement de leur territoire, c’est parce qu’ils 
aiment bien vivre ici et qu’il y fait bon vivre!  »

Indüstria saila – 3. Lanbide fitxa : Esküz eginik diren biskotx lantegi baten joanarazle
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Bere DUTaren ondotik, Maddalenek lizentzia profesional 
bat egin nahi izan dü, bena lizentzia egokirik ez dü edi-
ren. Lantegi batetan, logistika lagüntzale postü batenta-
ko, bi amatarzün eküralditan ordezkatzeak egin dütü. Sei 
hilabeteren bürüan, lantegiak kalitate lagüntzale postü 

bat proposatü deio, eta honartü dü. « LANBIDEA PARADA 
ZONBAITER ESKER JIN DA. EZ NAKIAN HOLAKO LANBIDERIK BAZELA ETA 
XIBEROAN ORANO GÜTIAGO ! »
3 urteren bürüan, nausiak orai  joanarazten düan kalitate 
ardüradün postüa proposatü deio.

Secteur Industrie - Fiche métier n°4 : Responsable qualité

ATOUTS :
- service transverse : travailler avec tOut le mOnde dans 
l’entreprise
- chercher à améliOrer le cOnfOrt de travail et le prOduit 
final

COntraintes :
- clients exigeants: savOir rebOndir suite aux nOmbreuses 
réclamatiOns, ne pas se décOurager

Suite à son DUT, Maddalen a voulu réaliser une licence 
professionnelle, mais aucune ne lui convenait. Elle a eu 
l’opportunité de rentrer dans une entreprise pour faire 
deux remplacements de congés maternité, sur un poste 
d’assistante logistique. Au bout de 6 mois, l’entreprise lui 
a proposé un poste d’assistante qualité, qu’elle a accep-

té. « Le métier est venu avec les opportunités. Je ne savais pas 
qu’il y avait ce type de métier en Soule et même qu’il existait ! »
Au bout de 3 ans, le dirigeant lui a proposé le poste de 
responsable qualité, qu’elle occupe encore aujourd’hui.

34 ans
MauléOn

Etudes : BAC STT (Sciences et 
TechnOlOgies Tertiaires) 
cOmptabilité et gestiOn

DUT technique de 
cOmmercialisatiOn 

Qualités requises :
- OrganisatiOn

- rigueur
- curiOsité

alde BAIKORRAK :
- zeharkakO zerbütxüa: lantegikO sail güziekin lan egiten da
- lanean aritzekO balintzen eta azken-bürükO mOzkinaren 
hObetzea

alde EZKORRAK :
- Klienten asperrak: klienten nahier dOitü behar da eta 
gOgOa ez galdü

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- antOlakuntza
- zOrrOztarzüna

- jakinmina

34 urte
Maule

ikasketak : STT (herenekO zientzia 
eta teknOlOgiak) BaxOa diharü-

zaintza eta küdeantza 
SalerOspen tekniken DUT 
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« Je fais de la surveillance et du pilotage afin d’amélio-
rer la qualité de tous les services de l’entreprise. On a 
des procédures, des indicateurs, des instructions afin 
d’être conforme à une certification. Je dois regarder ces  
exigences, les transposer dans l’entreprise, vérifier qu’on 
les applique et qu’on est conforme à la certification. »

LE MÉTIER

« Mon métier me plaît, l’avantage c’est que je vois plein 
de choses et qu’en se formant, on peut évoluer ! ».  
Maddalen souhaite acquérir d’autres compétences, 
pour peut-être un jour basculer sur un autre poste. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«Le conseil c’est clairement de venir voir les entreprises, 
on méconnait trop ce qu’on a juste autour de soi ! Je 
pense que c’est le mieux pour voir de quoi il s’agit !»

LES CONSEILS À DONNER

« Je suis d’ici, je tenais à rester ici. On a quand 
même une qualité de vie qui est importante ! »

« Lantegiaren zerbütxüen kalitatearen hobetzeko zaint-
za eta gidaritza egiten dütüt. Segürtabide baten erres-
petatzeko, egiteko manerak, seinalagailüak eta jarraibi-
deak badütügü. Lantegian aplikatzeko, betebehar horik 
so egin behar dütüt. Gero, segürtabidea jarraikitzen 
dügüla eta eginbeharrak betatzen dütügüla egiaztatü 
behar düt. » 

LANBIDEA

« Ene lana gustatzen zait, gaüza hanitx ikusten dütüt eta 
formakuntzak jarraikiz aitzina joaiten ahal gira! » Mad-
dalenek beste ahalmen zonbait ardietsi nahi lütüke, 
behin heltübada, beste postü batetara igaraiteko. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« HEBENKOA NIZ, ETA HEBEN EGON NAHI NINTZAN. BIZI 
BALDINTZA HONAK BADÜTÜGÜ HALERE !  »

« Düdarik batere gabe, lantegien ikustera jin behar da, 
gure üngürüan dügüna ezezagüna zaikü ! Eta ideien  
argitzeko, uste düt hoberena dela ! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« LANGILEEN LAN BALDINTZEN ETA EMAITZEN HONTZEKO,  
LAN ANTOLAKUNTZAN HOBETZEN AHAL DÜGÜNA BETI TXERKA-
TZEN DÜGÜ.  »

« On cherche toujours à trouver dans notre organisa-
tion de travail ce que l’on pourrait faire mieux demain, 
pour le confort des salariés ainsi que l’amélioration du 
résultat. »

Indüstria saila – 4. Lanbide fitxa: Kalitate ardüradüna
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secteur
conception-recherche

asmagintza ikerka 
saila





Asmagintza - ikerka Saila 
Asmagintza-ikerka saileko arizaleak ekoizkinen  
asmatze, plantan ezarte eta hobetze lanetan ari dira, 
esprabü egite elibatetan eta jenteen esprabatzee-
tan bermatzez, bai eta teknologien berritzeer nola 
ere lehiakideek zer egiten düen begia etxekitzez. 
Bakotxaren heinaren eta berezitarzünaren arabe-
ra, teknikalari, ingeniari, bena kudeatze funtzioak 
hartzen ahal dütüe hala nola, estüdio bulego baten 
ardüradün lanpostüa adibidez.  

Asmagintza-ikerka molde hanitxetan atzamaiten 
da: : estüdio bulego, lantegietan barne ikerka, 
ikerka zentro eta lantegien arteko partaide-
goak, formakuntza jarraikiak, leküko langileekin  
xüxenean plantan emanak diren esprabü egiteak.

1 irüdia : 1999tik 2010 arte asmagintza-ikerka sailean  
enplegü heinaren gora beherak

1999an asmagintza ikerka  
sailean langile güti zen. Ondotik 
goratze azkar bat ezagütü dü 21  
enplegüetarik 82rat igaraitez. 

Asmagintza-ikerka hoinarrizko funtzioari esker,  
lantegiek ekoizpenak hobetzen eta desbardintzen 
ahal dütüe. Azken urteetan, lantegi zonbaitek  
barneko estüdio bulegoak sortü dütüe. Autono-
mia irabazteko, merkatü berrien ükeiteko, bai eta  
manatürik zaion lan baten obrazale bera izatetik  
proposamen egile bilakatzeko  manera bat.

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara
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Asmagintza ikerka Saila 

IKUSBIDEAK :
- Azken 20 urteetako esperientziak erakusten dü  
asmagintza ikerka saila Xiberoan beste hirigünee-
tan bezala, mentzitzen ahal dela. Aktibitate honen  
bidez hürrünetik lan egiten ahal da (interneten bidez),  
lürraldeko entrepresen beharrer arrapostü emaite-
ko edo kanpoko merkatüer zabaltzeko.  

Egin moldeen hobetzeko (performantzia teknikoak, 
üngüramenaren errespetüa…) asmagintza ikerka 
sail güzietan baliatzen ahal da: indüstria, eraikunt-
za eta herri lanak, laborantxa… Urte zonbaiten  
bürüan, lan baldintzen hobetzeko, gizarte antolatze eta  
kudeatze molde berriak ere lantzen ahalko dira. 

Sohütako lizeoko Mikroteknika asmagintza eta  
indüstrializatze BTSa orano hobeki baliatzekoa den 
ikasbide bat da. Formakuntza horri esker, Xiberoan, 
asmagintza eta ikerka saila zabaltzen ahal lizate.  
Eskola hontako ikasle ohi elibatek beren trebe-
tarzünetzaz probak emen dütüe ingienaritza meka-
nika eta metrologia indüstrial sailean entrepresak  
planatzez edo moldeak eta tresnadürak asmatzez 
eta fabrikatzez.

Eta zertarako ez Xiberoan kostaldeko eskolekin 
partaidegoan ingeniari edo ingeniari ondoko formakuntzak  

sortü? 

LANBIDE ADIBIDEAK :
Web aplikazione antolazale, laborategietan berezitürik 
den ingenieritza lagüntzalea, ikerka eta garapen xede 
kargüdünen lagüntzalea (entrepresetan), indüstriako 
sailetan operazio kargüdüna, ikerka laborategietan  
garapen ardüradüna, laborategietako ikerka-
ria, konzepzio garazalea, merkatü eta ekoizpen  
berrikuntzen aholkülaria, ikerka eta garapen ingenieria, 
kalitate kudeazalea, indüstria asmagintzako goi-tekni-
kalaria, marrazkilari hedazalea.
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Secteur conception recherche
Les acteurs de la conception - recherche parti-
cipent à la conception, au développement et à 
l’amélioration des produits, en s’appuyant sur des 
travaux expérimentaux, des tests utilisateurs et une 
veille technologique et concurrentielle. Selon leur 
niveau de responsabilités et leur spécialisation, ils 
peuvent occuper des postes de technicien, d’ingé-
nieur mais également des fonctions d’encradement 
comme celle de responsable d’un bureau d’études.

La conception - recherche peut prendre de nom-
breuses formes : bureau d’études, recherche en 
interne dans les entreprises, partenariat entre en-
treprises et centres de recherche, mais aussi forma-
tion continue, mise en réseau et expérimentation 
directement réalisée par les opérateurs de terrain. 

Figure 1 : évolution du nombre d’emplois dans la conception 
recherche de 1999 à 2010

Le secteur de la concep-
tion recherche était très 
peu représenté en 1999. Il a  
ensuite connu une augmentation  
significative, passant de 21 à 82 
emplois.
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La conception recherche est une fonction support 
dans les entreprises pour améliorer et diversifier les 
produits. Ces dernières années, certaines entreprises 
ont créé leur bureau d’études en interne. C’est une 
manière de gagner en autonomie, d’obtenir des 
nouveaux marchés et de simples exécutants devenir 
force de proposition.

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
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Secteur conception recherche
PERSPECTIVES :
- L’expérience des 20 dernières années montre que 
la conception recherche peut être développée 
en Soule, au même titre que dans les grands pôles 
urbains. L’avantage de cette activité est de pouvoir 
travailler à distance (via internet), elle peut donc 
répondre aux besoins des entreprises du territoire 
mais aussi se développer vers des marchés exté-
rieurs.

- La conception recherche peut être développée 
dans tous les secteurs (industrie, BTP, agricultu-
re, …) pour améliorer les procédés de fabrication 
(performances techniques, respect de l’environ-
nement…). Dans les années à venir, de nouvelles 
formes d’organisations sociales et d’encadre-
ment pourront être étudiées et expérimentées pour 
améliorer le bien-être au travail.

- Le BTS Conception et Industrialisation en Mi-
crotechniques du Lycée de Chéraute est un vivier 
à exploiter. Il représente un potentiel pour le dé-
veloppement de ce secteur en Soule. Des anciens 
élèves de cette formation ont déjà fait leurs preuves 
en créant leur entreprise en ingénierie mécanique 
et métrologie industrielle ou dans la conception et 
fabrication de moules à cire perdue et d’outillages 
par exemple.

Et pourquoi ne pas développer en Soule des  
formations de niveau ingénieur ou post ingénieur en  

partenariat avec les écoles de la côte basque ?
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EXEMPLES DE MÉTIERS :
Architecte d’applications web,  assistant d’ingénieur 
spécialisé laboratoire, assistant chef de projet re-
cherche et développement (entreprise), cadre opé-
rationnel en secteurs industriels, chargé de dévelop-
pement en laboratoire de recherche, chercheur en 
laboratoire, concepteur développeur, consultant en 
innovation produits et marchés, ingénieur recherche 
et développement, manager de la qualité, technicien 
supérieur en conception industrielle, dessinateur pro-
jeteur.



Mauleko lantegi batetan bere ingenieritza eskolako  
alternantziak egin dütü. Azken urtean, elektronikan  
jakintsütü da eta robotikan berezitzeko ageri bikoitza 
Manchesterren igaran dü. Eskolatik elkitzean, alternant-
zia egin züan lantegian enplegatürik izan da. « Robotika 
xede bati bürüz lan egin düt. Lantegiarentako robotika sail 
berri bat beitzen, ikerka eta garapen xede bat zen. »

ATOUTS :
- travail varié : aérOnautique, aérOspatial, ferrOviaire...
- partie mathématique : faire des calculs 
- travailler dans une PME : peu de persOnnel ce qui 
demande une pOlyvalence de chacun 
- aspect créatif : On est libre d’imaginer ce que l’ON veut

COntraintes :
- chOisir des sOlutiOns techniques qui rendent un 
prOduit bOn Ou mauvais
- réaliser des estimatiOns de devis, d’heures passées 

Il a effectué les 2 dernières années d’école d’ingénieur en 
alternance dans une entreprise à Mauléon. En dernière 
année il s’est spécialisé dans l’électronique et a passé un 
double diplôme à Manchester où il s’est spécialisé en 
robotique. A la sortie de l’école il a été embauché dans 
l’entreprise où il avait fait son alternance.  « J’ai travaillé 
sur un projet de robotique. C’était de la R&D (Recherche & 
Développement) puisque la robotique c’est un domaine 
complètement nouveau pour l’entreprise. »

 25 ans 
MauléOn
études : 

BAC S Science de l’ingénieur à 
Chéraute; prépa Physique et Sciences
 de l’Ingénieur (PSI); EcOle d’ingénieur: 

EcOle Supérieure des TechnOlOgies 
Industrielles Avancées (ESTIA) 

en alternance Qualités requises :
- esprit d’analyse

- esprit de synthèse
- esprit critique

alde BAIKORRAK :
- lan-sail desbardinak : aerOespaziOgintza, autOgintza, 
treingintza
- matematika partea : kalkülatzeak egin
- ETE batetan lan egin : langile güti izatez, lan mOta 
desbardinetan aritzen jakin behar da
- SOrkuntza : nahi dügüna asmatzen ahal dügü

alde EZKORRAK :
- EkOizkinaren hObetzen edO txartzen düan teknika 
elkibideen ikertzea
- aitzinkOstüak eta egingeietan igaran beharkO den 
denbOra kOntatü

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- GOgOz ikertzekO ganOa
- LlabürbiltzekO ganOa

- JüjatzekO ganOa

25 urte
Maule

ikasketak :
SI BaxOa (Ingenieritza 

zientziak)
Fisika eta Ingenieritza zientzia 
prestakuntza AlternantziazkO 

ingenieritza eskOla : 
ESTIA
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Vincent
Sarrat

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

* Les Petites et les Moyennes Entreprises sont des entreprises dont la taille, définie 
à partir du nombre d’employés, du bilan ou du chiffre d’affaires, ne dépasse pas 
certaines limites.

Secteur Conception Recherche - Fiche métier n°1 : Ingénieur en conception mécanique 

*

*

* Entrepresa Ttipi eta Ertainak (ETE), langileria heinaren, diharü sarjelkitzeen 
eta negozio-zonbataren arabera xedatzen dira. Hein elibat ez dütüe gaintitü 
behar.



Il conçoit des outillages mécaniques principalement 
pour des sous-traitants aéronautiques. Il reçoit un cahier 
des charges du client avec les descriptions techniques 
de l’outil à réaliser (dimension, durée de vie, prix...). Il 
réalise des calculs pour modéliser la pièce en 3D puis 
elle est envoyée à la fabrication. 

LE MÉTIER

« Mon objectif personnel est de monter en compétences 
le plus rapidement possible et de voir de nouvelles 
choses au cours de mon avancée dans l’entreprise: faire 
des travaux divers comme développer la robotique.  
C’est un secteur nouveau qui a énormément d’avenir. » 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  Il faut prendre du recul sur ce qu’on fait et être le plus 
critique possible sur son travail, pour améliorer ce qu’on 
produit et s’améliorer soi-même.  »

LES CONSEILS À DONNER

«  Je pense que la conception recherche, ça a de  
l’avenir. En plus des ingénieurs qui veulent travailler 
en Soule, il n’y en a pas beaucoup!  »

Aeronautikako azpilangintzako bekanika tresnadürak 
asmatzen dütü. Klientak sortü beharko düan tresnaren 
deskripzio teknikoak (handitarzüna, iraüpena, prezioa...) 
emaiten deitzo. Tresnadüraren asmatze kalkülatzeak 3 
dimentsionetan egiten dütü eta ondotik fabrikatzealat 
igorririk da.

LANBIDEA

« Lantegian dütan aitzinapenaren bidez, gaüza berrien 
ikusteko, ene ahalmenak zalhe nahi nüntüke aitzinarazi : 
robotika bezalako lan desbardinak egin. Sail hori berria 
da bena etorkizün handia badü. »

GEROKO IKUSBIDEAK

«Ene ustez asmagintza ikerka sailak geroa badü.  
Audela, Xiberoan lan egin nahi düen ingeniari güti dira.»

« Egiten dügünaz arrasoegiten jakin üken behar da, 
eta egiten dügünaren hobetzeko eta bere bürüaren  
hobetzeko ere, bakoitxak bere lanari bürüz zorroztarzüna 
üken behar dü. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Xiberoan lan egitea haütü bat 
da : bizi baldintzentako, bena ere,  
eskübaluan aritzeko eta trebatzeko. »

«  C’était une volonté de travailler en Soule 
pour le cadre de vie et pour continuer à jouer et 
entraîner  au handball aussi  !  »

Asmagintza ikerka saila – 1. Lanbide fitxa : Bekanika asmagintza ingeniari
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Bere BTSaren ondotik, tresneria lantegi batetan hamar 
urte igaran dütü. Han lizeoan ikasi züana barneratü dü. 
Güne hartan, bere kidea ezagütü dü. « Atelieran hasi 
niz eta ondotik programazionealat igaran niz ikerka  
bülegoan ürrentzeko. » 

« Lanean nütüan postüen üngürüa egin beinüan ene lantegia 
sortü düt. Hortarako, ikasi nüanaren egiteko ene bürüa hortan 
bultzatü düt. »

ATOUTS :
- Travail varié : changement de pOste, cOmmandes 
diverses
- nOmbreuses rencOntres : clients, fOurnisseurs...
- à sOn cOmpte : peut gérer sOn emplOi du temps 

COntraintes :
- travail dans l’urgence
- machines très cOûteuses au départ 

Après son BTS, Mathieu a passé 10 ans dans une  
société d’outillages, où il a pu approfondir tout ce qu’il 
avait appris au lycée. C’est à cet endroit qu’il a connu son  
associé. « J’ai commencé à l’atelier, ensuite j’ai évolué en 
programmation et après en bureau d’études.  »

«  J’ai créé l’entreprise parce que j’avais fait le tour de tous 
les métiers qu’il pouvait y avoir dans l’entreprise donc j’ai senti 
le besoin de me lancer moi-même pour mettre en pratique ce que 
j’avais appris.  »

34 ans 
MauléOn

études : 
BTS COnceptiOn et IndustrialisatiOn 

en MicrOtechniques (CIM) 
à Chéraute

Qualités requises :
- bricOleur

- remise en questiOn 
- rigueur

alde BAIKORRAK :
- Lan desbardinak : pOstü kanbiamen, galtO 
desbardinak
- harreman hanitx : klient, saltzale....
- nOrberaren nausi : Ordütegia antOlatü

alde EZKORRAK :
- lanean zalhe ari beharra
- bekanika kariOak hatsarrean

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- OrOtara plantazale
- bere bürüa düdan sartü

- zOrrOztarzüna

34 urte
Maule

ikasketak : 
SOhütan mikrOtekniken asmagintza 

eta indüstrialatze BTS
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Mathieu 
Christy

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

Secteur Conception Recherche - Fiche métier n°2 : Technicien d’usinage  



« Je fais des études, de la programmation pour les  
machines, des devis, je vais voir des clients...
Le client me donne un cahier des charges pour créer 
et modéliser un outillage et ensuite le fabriquer. Il peut 
aussi nous demander de faire seulement des plans, ou le 
fichier 3D, sans sa fabrication ou l’inverse. »

LE MÉTIER

Mathieu et son associé vont quitter la pépinière  
d’entreprises, ils construisent leur propre bâtiment à 
côté du Lycée de Chéraute. Ils emploient deux salariés 
et dans un futur plus lointain pensent embaucher de 
nouveaux salariés. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Il faut savoir se remettre en question et aller de l’avant  ! 
C’est un métier très valorisant, on conçoit et on fabrique 
de A à Z! »

LES CONSEILS À DONNER

« En soule maintenant c’est quand même assez  
industriel et il y a de l’emploi! Il me semble qu’il y a de 
quoi trouver de jolis métiers! »

« Ikerkak, bekanika programazioneak, aitzinkostüak 
egiten dütüt, eta klientengana joaiten niz... Klientak 
tresneriaren sortzeko eta egiteko baldintzen bildüma bat 
emaiten deit. Planoen egitea ere galtegiten ahal deikü, 
edo 3 dimentsiozko fitxategi bat, ekoizpenik gabe, edo 
kontrarioa.

LANBIDEA

Mathieu eta bere kideak, beren eraikidüra Sohüta-
ko lizeoaren kantüan plantatzen ari beitira, lantegi  
bermagia ütziko düe. Bi langile badütüe eta beste  
zonbaiten enplegatzeari pentsatzen ari dira.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Xiberoa Indüstriaz aski garatürik da eta lanbi-
dea bada ! Üdüritzen zait lanbide ejerrak edireiten 
ahal direla ! »

« Galto honak pausatü eta aitzina joan behar dügü!  
Balorapena ekarten düan lanbide bat da. Dena bürütik 
bürü aitzinikusten eta egiten dügü ! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Ez dütügü gaüzak milaka egiten, bena gaüza bakar-
rak egiten dütügü. Hori da interesgarri eta erakargar-
ri! Aldian-aldiko gaüza bat da, eta hori maite düt ! »

« on n’est pas dans la série, on est vraiment dans 
l’unique et c’est ça qui est intéressant et motivanT ! 
C’est vraiment aléatoire, c’est ça qui me plait  ! » 

Asmagintza Ikerka saila – 2. Lanbide fitxa : Moldadüra teknikaria
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materiau brut Pièce créée



Bere DUT denboran, kautxuzko nahastekatze berezia 
egiten düan lantegi batetan 3 hilabeteko ikastaldi bat 
egin dü. Ondotik üdan han lan egin dü. Lantegi hartan, 
ingenieritzazko alternantzia bat egin dü. 

« Alternantziaren bidez, esperientzia bildü beitügü eskolatzetarik 
landa lana aisago atzamaiten da eta lantegiak harekin segitzea 
proposatzen ahal deikü ! » 
Ingenieritza ageri baten ükeiteko, TOEICa igaran behar 
da. Hortarako, Inglaterran 4 hilabeteko ikastaldi bat egin 
dü. Marketingean eta salmentan lan egiten züan. Azken 
urte hontan, alternantzia egin düan lantegian CDI bat 
badü.

Secteur Conception Recherche - Fiche métier n°3 : Responsable des méthodes industrielles, de 
        maintenances et des systèmes d’information

ATOUTS :
- métier à respOnsabilités
- secteur d’activité peu cOmmun en SOule 
- des prOjets divers
- déplacements à l’étranger
COntraintes :
- être dispOnible : rester plus lOngtemps le sOir
- s’adapter : l’écOle ne prépare pas à tOut

Pendant son DUT, Steeve a réalisé un stage de 3 mois 
dans une société de mélange technique de caoutchouc, 
ensuite il y a travaillé l’été. Il a réalisé une école d’ingé-
nieur par alternance dans cette même entreprise. 

« L’alternance c’est le moyen le plus efFIcace pour pouvoir trouver 
du travail en sortie d’étude parce qu’on a déjà de l’expérience et 
l’entreprise peut nous proposer de poursuivre avec elle ! »
Pour avoir un diplôme d’ingénieur il faut passer 
le TOEIC*, il a donc réalisé un stage de 4 mois en  
Angleterre, il faisait  du marketing et de la vente tout en 
apprenant l’anglais. Depuis 1 an et demi il a été embau-
ché en CDI dans l’entreprise où il avait réalisé son stage.

 26 ans 
VIODOS

études : Bac SI (Sciences de 
l’Ingénieur)

DUT génie industriel et 
maintenance 

EcOle d’ingénieur par 
alternance Qualités requises :

- rigueur
-OrganisatiOn

- calme

alde BAIKORRAK :
- ardürazkO lanbidea
- XiberOan sail ezezagüna
- xede desberdinak
- kanpOkO herrietara jOaitea
alde EZKORRAK :
- libre izatea : gaüan berantagO egOn behar da
- egOkitü : eskOlak ez dü OrOtara prestatzen

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- zOrrOztarzüna
- antOlakuntza
- anpletarzüna

26 urte
BildOze

ikasketak : SI BaxOa
 (Ingenieritza zientziak)

DUT mantentze plantan etxekitze 
eta indüstria ingenieritza

AlternantziazkO ingenieritza 
eskOla
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Steeve
Gauchet

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

*Test of English for International Communication: La certification de réfé-
rence pour évaluer les compétences en anglais en entreprise. 

*Test of English for International Communication: Lantegian inglesezko mai-
laren neurtzeko erreferentziazko zertifikazioa.



Je m’occupe de la gestion de projets qui visent à  
améliorer la production et l’organisation au sein de  
l’entreprise. J’ai aussi accompagné l’implantation 
d’une nouvelle ligne de production. On prévoit un 
budget, planifie les tâches, échange avec les services  
concernés,... pour créer du caoutchouc qui sera  
transformé par nos clients en pneumatique,  
essuie-glace... 

LE MÉTIER

« Je pense que le plus important, c’est vraiment de  
développer son expérience, de continuer à travailler 
quel que soit le projet qui m’est proposé. Je suis très 
épanoui ici, je vais continuer sur la même dynamique 
pour le moment. » 

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Quand on se lance, il ne faut pas refuser les opportuni-
tés qui se présentent à nous, même si à première vu elles 
n’ont pas l’air intéressantes. Il y a toujours quelque chose 
à gagner dans chaque expérience. Il faut aussi échanger 
avec des professionnels pour se faire conseiller. » 

LES CONSEILS À DONNER

« POUR MOI L’ORGANISATION ÇA S’APPREND. QUAND ON EST PERDU 
AU BOUT D’UN MOMENT ON SE REND COMPTE QUE S’ORGANISER C’EST 
BÉNÉFIQUE POUR SOI DANS LE TRAVAIL ! »

Lantegiaren ekoizpena eta antolakuntza hobetüko 
dütüen xedeen joanarazteaz axolatzen niz. Ekoizkintza 
herroka berri baten plantatzea ere zaintü düt. Aitzin-
kontü bat xedatzen dügü, eginbeharrak planifikatzen, 
zerbütxü desbardinen artean trükatzen... hori oro, ondo-
tik kanbiatürik izanen den kautxuaren sortzeko.

LANBIDEA

Inportanteena ene ustez, zoinahi egingei proposatü-
rik, bakoitxaren esperientziaren garatzea eta lanaren  
jarraikitzea da. Zinez botzik niz heben. Mementoan ber 
dinamikan jarraikiko düt. 

GEROKO IKUSBIDEAK

« Enetako antolakuntza ikasten den zerbait da. Memento batez 
galdürik girelarik ohartzen gira lanean ontsa antolatzea, 
norberarentako hon izaten ahal dela ! »

« Abiatzen girelarik, nahiz eta üdüriala ez den interesgar-
ri, proposatürik zaiküna ez da ezeztatü behar. Esperient-
zia güzietan aldikal zerbait irabazten ahal da. Aholkü 
biltzeko, profesionalekin ere trükatü behar da. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Xiberoa eta xiberotarrak gogara-
ko dütüt : lürraldearen eretzeko düen 
lotürak harritzen naü! »

« J’apprécie la Soule et ses habitants : je suis 
admiratif de leur attachement au territoire ! »

Asmagintza ikerka saila - 3. Lanbide fitxa : Indüstria ebilmoldeen, plantan etxekitzeen eta informazione 
                sistemen ardüradün»
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secteur
bâtiment - travaux 

publics

eraikuntza-herri lanen 
saila





Eraikuntza - Herri Lanen saila
Eraikuntza eta herri-lanen sailak, bastimentü  
pribatü nahiz pübliko, lanarentako eginik direnak ala ez,  
asmagintzan eta eraikintzan parte diren lan egiteak eta 
ofizioak biltzen dütü, bai eta bideak edo sare desbardi-
nak bezalako azpiegitürak ere.

1. irüdia : 2017an Eraikuntza eta Herri Lanen enplegüen 
zatika azpi sailen arabera

3. irüdia : 2017an, Xiberoko Eraikuntza eta Herri Lanetako 
entrepresabürüen adina

LAN SAILAK
- Hargintza : norberaren etxe eraikitze, 
bastimentü arraberritze  

- Ütürgintza berogintza : hur eta gas 
instalatzea, hur etxekitze lanak

- Zurtajeak, zurgintza, zerraporia
 

- Instalazione elektrikoak

- Apaindüra eta ürrentze lan : isolatze 
lanak, barneko plastratzea, zola eta 
mürrü estaldüra, barne eta kanpoko 
tintatzea 
- Lür bardintze eta beste lanak :  
prestatze eta lür bardintze lanak,  
igerixkagia instalatze eta eraikitze, 
tresneria alokairatzea

1999 eta 2010 urteen artean Eraikunt-
za eta Herri Lan sailak, 136 enplegü 
irabazirik, %30ko goratze bat ezagütü 
dü. Ordütik, langileen heina hortan  
baratzen da.  

Sail hortan zahartzea ez da 
hainbeste ezagün : entrepresabü-
rüen % 37ak 50 urte beno haboro 
dü aldiz Xiberoko beste lantegietan 
hein hau % 57koa da.

Ütürriak : 64ko lanbide ganbara, SIRENE 2017 basea eta Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara
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2. irüdia : 2011tik 2016lat Xiberoan Eraikuntza eta Herri 
Lanen sailean egitüra eta enplegüen gora beherak
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Eraikuntza - Herri Lanen saila

Orano emazte güti da sail hortan : 2014an 
%5a beno gütiago ziren. 

Uste gabetarik, emazteek alor hanitxetan 
parte hartzen ahal düe : elektrizitate, zur-
gintza, tintatze lanak, harlosatzea, ütürgint-
za, ingenieritza, xantier gidazale, marrazki-
lari,...

4. irüdia : Xiberoko Eraikuntza eta Herri Lanetako 
egitüra eta enplegüen zatika, gizakentearen arabera

Neskak, lan taldeetan 
botitze amiñi baten  
ekarteko, ez düda,  

lanbide horien ikusteko 
ikastaldiak egin  

itzazüe !

BETI KANBIATZEN DIREN LANBIDEAK
Denborarekin, Eraikuntza eta Herri Lanak, teknika eta lan 
egiteko manera berriak baliatzen dira : 

- lantegiek lan baldintzer eta langilen segürtantsari  
geroago eta haboro kasü emaiten deiee : segürtant-
sa jauntsiak eta eta lehenago esküz egiten ziren lan  
zonbaiten mekanisatzea;

- eraikuntza lanak üngüramena errespetatzen düen 
egin moldetara bürüz joaiten dira : egitüren xahutze  
energetikoa, konzepzio bioklimatikoa (etxe goxo eta  
ekonomikoak), ekomaterialen erabilpena, hondar-
kinen berriz erabiltea… Ofizialeak formatzen dira, egin 
molde berriak iseatzen dütüe eta haien ofizioa taigabe  
kanbiatzen da.

LANBIDE ADIBIDEAK
Odizain, hargin, harlosari, ütürzain, zurgin, xantier bürü, 
lan gidazale, marrazkilari, elektrikari, maiastürü, plastre 
ezarle, kargü ardüradün, arkitekto, egitüra diagnosti-
kalari eta kontrolazale, ingenieria (estüdio bulegoa),  
topografilari, neürzale, mekanika gidalari, zurtaje eta 
bürdüinaje muntazale, tintalari, hegatz emaile,  hur 
etxekitze eta berezgailü ezarle …

Xantieretan langile behar 
handia da. Abilezia, trebetarzün, 
FIsika maila hon bat eta talde 

izpiritüa galtegiten düen 
lanbideak dira. 

Ütürria : INSEE
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Secteur BTP
Le Bâtiment et Travaux Publics (BTP) rassemble l’en-
semble des activités et des corps de métiers interve-
nant dans le cadre de la conception et de la construc-
tion des bâtiments publics et privés, industriels ou non, 
et des infrastructures telles que les routes ou les cana-
lisations.

Figure 1 : répartition des emplois du BTP par sous-secteurs 
en 2017

Figure 3 : répartition par tranche d’âge des chefs d’entreprise 
dans le BTP en 2017

ACTIVITÉS
- Maçonnerie : construction de mai-
sons individuelles, réhabilitation de 
bâtiments

- Plomberie chauffage : travaux d’ins-
tallation d’eau et gaz, d’étanchéité

- Charpente, menuiserie, serrurerie
 

- Installation électrique

- Aménagement finitions : travaux 
d’isolation, de plâtrerie intérieure, re-
vêtement des sols et des murs, pein-
ture intérieure et extérieure

- Terrassement et travaux divers : tra-
vaux préparatoires et de terrassements, 
installation et construction de piscines, 
location de matériel de construction 
avec un opérateur

Le secteur du BTP a connu une aug-
mentation de 30 % avec 136 emplois 
gagnés entre 1999 et 2010. Depuis, le 
nombre d’emplois reste relativement 
stable. 
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Le vieillissement est moins marqué 
dans ce secteur : 37 % des chefs 
d’entreprises ont plus de 50 ans 
contre 57 % sur l’ensemble des en-
treprises souletines. 

Sources : Chambre des Métiers 64, base SIRENE et Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque

Figure 2 : évolution du nombre d’établissements et d’emplois 
dans le secteur du BTP en Soule
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Secteur BTP

Les femmes sont encore très peu représen-
tées dans ce secteur (moins de 5 % en 2014).

Au-delà des idées reçues, de nombreux 
domaines restent accessibles aux femmes : 
électricité, ébénisterie, peinture, carrelage, 
plomberie, ingénierie, conduite de chan-
tiers, dessinateur,… 

Figure 4 : répartition des emplois par sexe dans le  
secteur du BTP en Soule 

Les fIlles, n’hésitez  
pas à faire des stages 
pour découvrir tous ces 
métiers et amener un 
peu de mixité dans les 

équipes !

DES MÉTIERS EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Les métiers du BTP évoluent avec leur temps  en inté-
grant de nouvelles techniques et façons de travailler : 

- les entreprises accordent de plus en plus d’importance 
au confort de travail et à la sécurité des employés : 
équipements de protection adaptés et mécanisation de 
certains travaux de manutention ;

- les métiers du bâtiment évoluent vers des pratiques 
plus durables : réhabilitation énergétique des bâti-
ments, conception bioclimatique (maisons confortables 
et économes), utilisation d’éco-matériaux, réutilisation 
des déchets … Les artisans sont amenés à se former et à 
expérimenter de nouvelles pratiques pour faire évoluer 
leur métier en permanence.
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EXEMPLES DE MÉTIERS
Canalisateur, maçon, carreleur, plombier, charpentier, 
chef de chantier, conducteur de travaux, dessinateur, 
électricien, menuisier, plâtrier, chargé d’affaires, archi-
tecte, contrôleur et diagnostiqueur  technique du bâ-
timent , ingénieur (bureau d’études), topographe, mé-
treur, conducteur d’engins, monteur charpente (bois et 
métallique), peintre, couvreur, étancheur isolateur …

Il y a un gros besoin  
de main d’oeuvre sur chantier. Ce  

sont des métiers intéressants 
qui nécessitent de l’habileté, de 
l’ingéniosité, une bonne condition 

physique et un esprit  
d’équipe.

Source: INSEE

4 % 5 %

96 % 95 %

0

100

200

300

400

500

600

2006 2014

femmes

hommes



Hargin bezala urte batez langile izan eta,  
Benoitek Idauze-Mendiko bürdüinaje lantegi batetan  
alternantzian lizentzia profesional baten egiteko, bere  
eskolatzeak berriz hartü dütü. Lau urtez, lan kargüdün 
zen. « Gazte nintzan, ni beno zaharrago ziren langileen 
ikustera joaiten nintzan, eta haien lankia kudeatü behar 
nüan. Üdüri zeitadan gaüzak kinperrez zirela. 

Eskü lanen egiteko, lankietarat berriz joan nahi nintzan, 
atzamaiten nüan pragmatikoago zela. » Ondotik, Mitikilen, 
harlosalari lantegi batetan lan egin dü. 2016ko Ürrietan, 
Benoitek bere harlosagintza lantegia sortü dü.

Secteur BTP - Fiche métier n°1 : Carreleur

ATOUTS :
- mObilité : chantiers différents
- cOntact avec les clients
- travail manuel

COntraintes:
- OrganisatiOn : s’adapter à chaque chantier
- Faire de nOmbreuses heures
- travail physique : pOsitiOnnement du cOrps

Après un an de salariat en tant que maçon, Benoît a repris 
ses études pour effectuer une licence professionnelle en 
alternance dans une entreprise de charpente métallique 
à Idaux Mendy. Pendant 4 ans, il y était chargé d’affaire. 
« J’étais jeune, j’allais voir des chantiers où les ouvriers 
étaient bien plus âgés, et je devais gérer le chantier. Je 

trouvais que c’était un peu à l’envers. J’avais envie de repar-
tir sur chantier, faire du travail manuel, du travail concret. » 
Il a ensuite travaillé au sein d’une entreprise de carrelage 
à Moncayolle. En octobre 2016, Benoit a créé son entre-
prise de carrelage. 

29 ans
Garindein

études : BAC sciences et 
technOlOgies de l’industrie (STI) Génie 

Civil; BTS bâtiment en alternance 
Licence PrOfessiOnnelle bâtiment et 

cOnstructiOn/Management 
de PME du BTP en 

alternance Qualités requises :
- minutie

- ingéniOsité
- patience

alde BAIKORRAK :
- higitzea : lankia desbardinak
- klientekin harremanak
- eskü lana

alde EZKORRAK :
- antOlakuntza : lankia bakOitxari egOkitü
- Oren hanitxen egitea
- Lan FIsikOa : kOrpitzaren jartea

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- arraheintarzüna
- argitarzüna
- pazientzia

29 urte
Garindaine

ikasketak : (STI) edO industriakO 
zientzia eta teknOlOgia baxOa 

Herri lan ingenieritza; alternantzian 
erainkin BTS; eraikitze eta eraiki lizentzia 

prOfesiOnala/Eraikuntza etaherri 
lanen lantegi ttipi edO ertainen 

arrahartze edO sOrtze 
küdeantza alternantzia
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Ses tâches sont diversifiées aussi bien sur chantier que 
dans les relations humaines. Il y a le côté technique du 
métier avec notamment la pose des carreaux ou la réali-
sation de la colle mais il y a aussi le côté commercial avec 
les clients. Il entretient aussi des relations avec d’autres 
artisans sur chantier.

LE MÉTIER

Benoît va louer un dépôt à la pépinière d’entreprises* à 
Gotein - Libarrenx, afin de pouvoir stocker ses machines 
et avoir plus de place. Et dans un avenir plus lointain, il 
pense recruter un salarié afin de pouvoir s’organiser plus 
facilement. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  C’est un joli travail, un travail de finition, c’est un peu 
artistique, on fait des choses originales. Il y a pas mal 
de formations pour le métier de carreleur et pour créer  
l’entreprise, il y a des organismes qui nous aident.  »

LES CONSEILS À DONNER

« dans le bâtiment, c’est moins dur carreleur, on est à 
l’abri, au chaud en hiver. en plus souvent c’est propre 
quand on arrive! »

Lankia, edo jenteen harremanekin eginbehar desbardi-
nak badütü. Lanbidearen alde teknikoa bada, hala nola, 
harlosa pausatzearekin, edo kolaren egitearekin. Bena 
klientekin, komertzio aldea ere bada. Xantieretan, beste 
ofizialekin ere harremanak badütü.

LANBIDEA

Benoitek bere tresnen ezarteko eta lekü habororen 
ükeiteko, Gotaine-Irabarneko lankia bermagian* egon-
gia bat alokatüko dü. Eta ondotik, bere antolakuntzaren 
hobetzeko, nahi lüke norbait enplegatü.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Eraikuntzan, lauza ezarle ez da gaitzena. Aterbean gira, 
eta negüan beropean. Audela heltzen girelarik üsü xahü da ! »

« Lan ejerra da, ürrentze lan bat, eta artistikoa ere amiñi 
bat. Gaüza berriak egiten dütügü. Harlosagintzako edo 
lantegi baten abiatzeko formakuntza hanitx badira, eta 
erakunde zonbaitek lagüntzen gütüe. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

 « Hortan abiatü niz, ene lanarekin antzakatü nahi 
beinintzan bena ere nahi nüan bezala, antolatü edo egin nahi 
beinüan. Manatzen düan norbaiten ez ükeitea edo haren menpe 
ez izateko. Hots, lanean askatarzünaren ükeiteko. »

 « je me suis lancé pour pouvoir faire le travail comme 
je voulais, me débrouiller, m’organiser. ne Pas avoir quelqu’un 
qui commande, ne pas être dépendant de quelqu’un. Pour avoir de 
la liberté au travail. » 

Eraikuntza eta Herri lanen saila – 1. Lanbide fitxa : Harlosari
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* Pépinière d’entreprise: structure destinée à faciliter la création d’entreprises 
en apportant un soutien technique et financier, des conseils et des services.

* Lankia bermagia : sos eta teknika lagüntza, bena ere aholkü eta zerbütxüen 
bidez, lantegi sortzeen lagüntzeko eginik.



Alice, 11 urtez, ostatü batetan zerbütxari izan da.  
Compagnon-etan sartzea zen bere ametsaren segitze-
ko ; bere lana ützi dü. Eta eraikidüra apainketa tintalari 
batekin alternantzia jarraiki dü. Ondotik, Xiberoko elizen 
berriz apaintzeko, monümentü historikoak arratintatzen 
dütüan tintalari batekin ikastaldi bat egiten dü. Bena ez 
beitzüan enplegatzen ahal, 2014an bere kontü, eraikidü-

ra apainketa tintalari jarri da. « Enetako tintatzea bilo moztea 
bezala da ! Estetikoa da ! Bata eijerrago izateko, bestea gaüza 
baten edertzeko ! »

Secteur BTP - Fiche métier n°2 : Peintre en bâtiment

ATOUTS :
- cOntact humain
- dans le BTP : métier le mOins physique
- faire plaisir, en aidant à se sentir mieux chez 
sOi

COntraintes :
- tâches administratives : cOmptabilité, gestiOn 
- être seule pOur la manutentiOn : mOnter des echa-
faudages, démOnter des vOlets...

Alice a été barmaid pendant 11ans. Elle a quitté son  
emploi afin de réaliser son rêve et suivre une formation 
chez les compagnons*, en alternance chez un peintre en 
bâtiment et décoration. Elle a ensuite eu l’opportunité de 
faire un stage avec un peintre de monuments historiques 
chargé de rénover une église en Soule. Comme il ne 
pouvait pas l’employer, elle s’est installée à son compte 
en 2014 en tant que peintre en bâtiment et décoration 
intérieure. 

« Pour moi la peinture c’est comme une coiffeuse ! C’est de l’esthé-
tique! l’un pour être belle l’autre pour rendre quelque chose beau ! »

29 ans
Tardets

études : 
fOrmatiOn chez les cOmpagnOns
 en alternance chez un peintre 

en bâtiment décOratiOn.

Qualités requises :
- minutie 
- empathie
- patience alde BAIKORRAK :

- Jenteekin harremanak
- Eraikuntza eta Herri lanen sailan : fisikOki lanbide 
aisena
- BakOitxaren etxean hObeki senditzearen bidez plazer 
egitea

alde EZKORRAK :
- AdministraziOne mailan : kOntabilitatea, eta kudeaketa
- Eskükatzea bera egitea: aldamüak muntatü, kanpOkO 
leihOak desmuntatü...

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- arraheintarzüna
- Jentetarzüna
- Pazientzia

29 urte
Atharratze

ikasketak : 
COmpagnOn du devOir egitüran 

fOrmakuntza 
alternantzia gisan eraikidüra 

apainketa tintalari
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*Les compagnons : ce mouvement assure à des jeunes gens, à partir de l’âge de 15 ans et aussi 
post bac, une formation à des métiers traditionnels, basée sur l’apprentissage, la vie en commu-
nauté et le voyage appelé Tour de France.

* Les compagnons : alkargoa honek, 15 urte beno haboro edo batxilergoa igaran ondoko gazteer, 
aprendizgoa, alkar bizitza eta Frantziako ützülia deitürik den bidaje baten bidez, lanbide tradi-
zionalen formakuntza bat proposatzen deie.

*



D’abord il faut préparer les supports pour que la pein-
ture tienne, que ce soit propre et joli. Il y a le ponçage, 
la pose de l’enduit, le rattrapage des murs, la pose des 
fixateurs d’impression, la correction des défauts, la  
peinture et les finitions. 

LE MÉTIER

Alice envisage de déménager, dans un autre village  
souletin, pour avoir un atelier qui lui permettrait de 
stocker son matériel. « Plus tard j’espère aussi pouvoir 
prendre plus de matériel, investir pour l’entreprise. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« C’est tellement épanouissant. Il faut s’accrocher et ne 
jamais baisser les bras mais tu peux t’épanouir au travail 
et être heureux comme ça. Des fois c’est important de 
prendre des risques. »

LES CONSEILS À DONNER

« C’est un bonheur de 
travailler ici ! »

Lehenik, tinta lot dadin, bena xahü eta eder izan dadin, 
hoinarriak prestatü behar dira. Ondotik, leintzea, leün-
garriaren pausatzea, mürrüen arratzamaitea, inprimatze 
finkagarrien pausatzea, itzalen xüxentzea, tintatzea eta 
ürrentze lanen egitea gaüzatü behar da.

LANBIDEA

Alice Xiberoko beste herri batetara joan nahi lizate. Eta 
horri esker, bere materialaren goititzeko lekü haboro 
üken nahi lüke. « Gero, lantegian sos sartzeko,tresna  
haboro erosi nahi nütüke. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Heben lan egitea plazer  
bat da ! »
« Hain da aberasgarri. Lotü behar da eta ez da seküla ützi 
behar, bena zure lanean laket
izaten ahal zira eta irus izaten ere. Zonbait aldiz, behar 
dira arrisküak hartü. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Ene aihoa da. Ene aita hargin zen, ene anaia hargin eta zurgin. 
Ordüan,hargintza, zurtajegintza eta zurgintza egin dütüt. Betidanik, 
txütxükatzea maite düt. Ene ama eta bere ahizpa Margolari dira. Bena 
hori ez düt sekülan maitatü, aski sinestezina da. Nahiago nüan mürrü 
baten gainean taula baten gainean beno haboro laket izan. »

« C’est une passion. Mon père était maçon, mon frère maçon 
charpentier donc j’ai fait de la maçonnerie, de la charpente, de 
la menuiserie, j’ai toujours aimé bricoler. Ma mère et ma soeur 
sont peintres d’art. ça ne m’a jamais tenté, c’est contradictoire.  
J’aimais plus m’éclater sur des murs que sur un tableau. » 

Eraikuntza eta Herri lanen saila – 2. Lanbide fitxa : Tintalaria
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Aspe ibarretik jinik, Samuelek alternantzian bi lizentzia 
profesional egin dütü (6 hilabete eskola / 6 hilabete 
lantegi). Alternantzia bata, Urdiñarbeko lantegi batetan 

egin dü. « Enetako, lantegi / eskola jokabidea geroa dela argi 
da. Uste düt formakuntzarako konponbide hona dela. 2 lizentzia 
profesional egitez, lantegiaren esperientzia bildü düt, aberasgarri 
da ! ». Bere lizentzia egin eta, alternantzian zen lantegian 
bastiza zaharberritze ardüradün bezala enplegatürik 
izan da.

ATOUTS :
- cOncrétiser les prOjets du client
- liberté : être en autO-gestiOn
- relatiOnnel : cOntact avec les clients
- pas de rOutine : le même prOtOcOle mais des chantiers 
différents
COntraintes :
- administratif : prOtOcOles assez lOurds
- exigences des clients
- gestiOn de l’urgence 

Originaire de Vallée d’Aspe, Samuel a réalisé 2 licences 
professionnelles en alternance (6 mois école / 6 mois  
entreprise) dont l’une dans une entreprise à Ordiarp. 

« Il est clair que la facette entreprise/école, pour moi c’est 
l’avenir. Je pense que c’est un très bon compromis de 
formation. En effectuant 2 licences professionnelles, cela 
m’a permis d’avoir un an d’expérience en entreprise, 
c’est énorme! ». A la suite de sa licence il a été embauché 
dans l’entreprise où il a fait son stage en tant que chargé 
d’affaires en réhabilitation. 

27 ans
ORDIARP

études : BAC S; BTS génie civil
licence prOfessiOnnelle bâtiment et 
cOnstructiOn/Management de PME 

du BTP en alternance 
Licence prOfessiOnnelle  chez 

les cOmpagnOns, en 
alternance Qualités requises :

- autOnOmie
- sOciabilité
- rigueur alde BAIKORRAK :

- klienten egingeien Obratzea
- askatarzüna: nOr bere gisala aritzea
- harremanak: klientekin harremanak
- Beti ber gaüzen egiterik ez: ber prOtOkOla bena 
lankiak desbardin 

alde EZKORRAK :
- administraziOnea: prOtOkOlO pezüak
- klienten nahikeriak
- presa gOrriarekin ari beharra

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- beregaintarzüna
- jentetarzüna
- zOrrOztarzüna

27 urte
Urdiñarbe 

ikasketak : BaxO zientifikOa; 
BTS Ingeniaritza zibila ; lizentzia 

prOfesiOnala; Eraikitze eta eraikuntza - 
Eraikuntza eta herri lanen lantegi ttipi 
edO ertainen arrahartze edO sOrtze 
küdeantza alternantzia; COmpagnOn  

du devOir-etan, alternantziakO  
lizentzia prOfesiOnala 
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Secteur BTP - Fiche métier n°3 : Chargé d’affaires en réhabilitation de bâtiments



Le travail consiste à faire des visites de chantiers, réaliser 
des devis et des plans d’état des lieux de projets. Il faut 
ensuite faire le suivi des chantiers et des facturations. Il 
y a aussi un volet commercial avec les architectes, les 
maîtres d’œuvres et les clients potentiels. 

LE MÉTIER

Il souhaite continuer à s’investir dans l’entreprise et assu-
mer pleinement les responsabilités qu’il possède au sein 
du groupe de pilotage constitué des quatre membres 
du bureau ainsi que d’un chef d’équipe. Ce comité de 
direction se réunit une fois par mois afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«   Ici, on a vite fait de se faire une bonne ou une  
mauvaise réputation.   » Selon lui il faut être honnête, 
franc et investi car les premiers pas dans l’entreprise sont 
les plus importants.

LES CONSEILS À DONNER

« c’est important dans le secteur du bâtiment d’essayer 
d’être le plus vrai possible. Le travail c’est tout le 
temps récompensé, tôt ou tard ! »

Lankien ikuskatzea, aitzinkostüen egitea, eta egingeien 
güneko planen moldatzea dira bere egitekoak. Ondotik, 
lankia jarraiki eta zorkuntüak egin behar dira. Arkitekta, 
obralari, eta kliente izan liratekeanekin, gainti komertzial 
bat bada ere.

LANBIDEA

Lantaldebürüaz eta bülegoko lau kidez eginik den gida-
ritza batzordean dütüan ardürak bere gain hartzearen 
segitzea eta lantegian jarraiki nahi lüke. Zuzendaritza 
hori, lantegiaren joaite honaren bultzatzeko hilabetean 
behin jüntatzen da.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Eraikuntza sailan zintzo izatea inportanta da. Goiz 
ala berant, lana beti saristatürik da ! »

« Heben, fama hon edo txar baten ükeitea zalhe joaiten 
da. ». Bere ustez, lantegian egiten diren ürratsak  
inportantenak beitira, karana, xüxena eta lanari lotürik 
izan behar da.

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Lanbide ideala, autonomia amiñi bat, eta ardüraren 
ükeitea da. Balioa emaiten beiteikü inportanta da eta 
lantegian beharrezkoak senditzen gira ! »

« Le métier idéal, c’est d’avoir un peu d’autonomie, de 
responsabilités, c’est important car c’est valorisant et 
on se sent vraiment utile dans l’entreprise  !  »

Eraikuntza eta Herri lanen saila – 3. Lanbide fitxa : Etxeen zaharberritzeetan ardüradün 
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secteur
service aux entreprises

ENTREPRESER ZERBütxü 
ekarte saila 





Entrepreser zerbütxü ekarte saila

1. irüdia : Xiberoko entrepreser zerbütxü ekarte sailean egitüra eta  
enplegü heinaren gora beherak

« Entrepreser zerbütxü ekarte » sail hortan konta da 
honenbeste lan-mota kanpoko zerbütxü eskentzale 
batek entrepresari ekarten ahal deitzonak.

Lan-mota horik oro bi alor nausitan sailkatzen dira : 

- Aktibitate berezi, zientifiko eta teknikoak : 
züzenbide, diharüzain aktibitateak, küdeantza, 
arkitektüra, kuüdeantza aholkü, programazione, 
teknologia aholkü eta ingenieritza, ikerka eta  
garatze, merkatü azterketa eta püblizitate, etab ;

- Lantegi süstengü eta administrazio zerbütxüak: 
tresna eta ebilgailü alokatze, arteko lana, segürtant-
sa, xahütarzüna, gütün eta batzarri, logistika, dei 
zentroak, etab.

Xiberoko indüstria poloari esker, zerbütxü desbar-
dinak sortü dira : elektrizitate indüstriala, egitüra  
indüstriala, pieza moldatzea, tresnerien entretenioa 
, formakuntza. 

1999 eta 2010 artean,  
entrepreser zerbütxü  
ekarte saila azkarki emen-
datü da (entrepresen arteko  
salmenta sailean enple-
güak % 83-az goratü dira) 
eta 2012tik 2016lat güti 
gorabehera ber heinean 
baratü da. 2015 eta 2016 
artean haatik apaltze ttipi 
bat ikusten da 37 lanpostü 
galdü beitira.

2015ean INSEE-k dio,  
Xiberoan egitüren %18,5a 
entrepreser zerbütxü ekarte 
sailekoa dela (laborantxaz 
kanpo).

Ütürria : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara 

2017ko Xiberoko lanbideen gidalibürüa – AZIA alkartea - 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr

201 205

483 499

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016

Egitüra heina

Enplegü heina



Xiberoko lantegier zerbütxü berrien proposatzeko, gazte 
zonbaitek haien aktibitatea sortü düe : webgüne sorkuntza, 
eroste zentroak, … Xiberoan orano beste zerbütxü hanitx 

asmatzen ahal dira. 

IKUSBIDEAK
Entrepresen arteko botin ezarte eta partekatzeak 
garatü behar lirate, hala nola : 
- entrepresabürüen alkartzearen bidez, lanbide parte-
katüen plantatzea, lantegi ttipi eta ertainentako langile 
trükaketa (idazkaritza, diharüzaintza, kalitatea,…) ;
- entrepresa batetik bestealat tresna eta material pres-
tatzea. Adibidez, CCI-ak ACTIF plataforma abiarazi dü: 
kartografia interaktiboen bidez, libre diren baliabideak 
kontatzen eta edireiten dütü eta entrepresen arteko 
harremanak aisatzen dütü ; 
- taldeka erosteko, karreiatzeko baliabideak, bulego 
partekatüen plantan ezartea, etab.

LANBIDE ADIBIDEAK
Informatika plantan etxekitze eta entretenitze teknika-
ri, indüstriarako erospen egile, kontükari eta kontüka-
ri aditü, küdeantza begistazale, administrazioneko  
langile / bülegoko langile, küdeantza ardüradün, klien-
tela zerbütxüko ardüradün, saleroska ardüradün, infor-
matika kontsültari, abokatü, legelari, grafista, zaintzale,  
bazterren xahü etxekizale.
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Secteur service aux entreprises

Figure 1 : évolution du nombre d’établissements et d’emplois dans le  
secteur des services aux entreprises en Soule
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Le terme « service aux entreprises » est utilisé pour 
définir une gamme d’activités qui concernent, 
dans la plupart des cas, la fourniture de  
services par une entreprise à d’autres entreprises. 

Les services aux entreprises regroupent une grande 
variété d’activités, classées en deux sections :
- les activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques : activités juridiques et comptables, gestion, 
architecture, conseil en management, logiciels,  
ingénierie et conseil en technologie, recherche et 
développement, publicité et études de marché, 
etc;
- les services administratifs et de soutien aux en-
treprises : location de véhicules et d’équipements, 
intérim, sécurité, propreté, accueil et courrier,  
logistique, centres d’appels, etc.

Le pôle industriel souletin a contribué à l’expansion 
de divers services : électricité industrielle, bâtiment 
industriel, usinage de pièces, maintenance des  
appareils, formations.

Entre 1999 et 2010, le 
secteur des services aux 
entreprises a fortement 
progressé (83 % d’augmen-
tation pour le commerce 
inter-entreprises), puis le 
nombre d’emplois reste  
relativement stable de 2012 
à 2016. Une légère baisse 
du nombre d’emplois est 
tout de même à noter entre 
2015 et 2016 : - 37 emplois.
Selon l’INSEE en 2015, le 
secteur des services aux 
entreprises représente  
18.5 % des établissements 
(hors agriculture) en Soule. 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
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Secteur service aux entreprises
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Des jeunes ont récemment créé leur activité en Soule pour 
proposer des nouveaux services aux entreprises : conception 
de site web, centrale d’achats,… D’autres services sont 

encore à imaginer et développer en Soule.

PERSPECTIVES
La mutualisation inter-entreprises semble être une 
piste à développer avec :
- les groupements d’employeurs permettant la mise en 
place d’emplois partagés, de prêts de salariés pour les 
petites et moyennes entreprises (secrétariat, compta-
bilité, qualité, …) ;
- la mise à disposition d’outils ou matériaux d’une 
entreprise à l’autre. Par exemple, la CCI développe 
actuellement la plateforme ACTIF : à travers une  
cartographie interactive, la plateforme quantifie et 
géolocalise les ressources disponibles et facilite la 
mise en contact entre les entreprises ;
- la mise en place de dispositifs d’achats groupés, de 
transports mutualisés, de partage de bureaux, etc.

EXEMPLES DE MÉTIERS
Technicien de maintenance en informatique, acheteur 
industriel, comptable – expert-comptable, contrôleur 
de gestion, agent administratif / employé de bureau, 
responsable marketing, responsable service clients, 
responsable commercial, consultant informatique, 
avocat, juriste, graphiste, agent de sécurité, agent 
d’entretien.



Johañek, bere permis güzien igaraiteko, bideetako  
karreiatze BEP bat egin dü eta ondotik ber sailan, baxo 
profesional bat üken dü. 

« ENE AITAK LAN HORI EGITEN ZÜAN, ETA SINPLEKI HORREN 
EGITEKO GOGOA EMAN DEIT ! » 
Ondotik, bideetako karreiatze ahalageriaren ükeiteko 
eskolatzeak egin dütü. « Ageri horren eskolatik kanpo 
kausitzea gaitz eta kario da.» Orai, bere aitaren lantegian 
karreiazale da.

Secteur Service aux entreprises - Fiche métier n°1 : Transporteur

ATOUTS :
- indépendant : le patrOn dOnne les tâches, les salariés 
gèrent leur jOurnée cOmme ils veulent
- varié : chaque transpOrt est différent

COntraintes :
- beaucOup d’heures
- sOlitude : savOir se débrOuiller pOur lOcaliser les    
  clients 

Johañe a réalisé un BEP transport routier afin de passer 
tous ses permis puis un BAC Professionnel dans la même 
branche. 

« Mon père faisait ce métier et ça m’a donné envie, tout sim-
plement ! »
Ensuite il a réalisé un apprentissage afin d’obtenir l’attes-
tation de capacité en transport routier de marchandises. 
« Cette attestation est très dure à avoir en dehors du  
parcours scolaire et très coûteuse. » Aujourd’hui il est 
transporteur dans l’entreprise de son père.

23 ans
viOdOs

études : BEP et Bac prOfessiOnnel 
transpOrt rOutier

attestatiOn de capacité en 
transpOrt rOutier de 

marchandises
Qualités requises :
- bOn relatiOnnel
- débrOuillardise

- minutie 
alde BAIKORRAK :
- beregain izatea : nausiak eginbeharrak emaiten dütü, 
langileek OndOtik, egüna nahi düen bezala antOlatzen 
düe. 
- desberdina : karreiatze bakOitxa desbardin da. 

alde EZKORRAK :
- Oren hanitx
- bakartarzüna : klienten atzamaitekO mOldatzen jakin 
behar da.  

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- antzakatzekO ahalak
- abilezia

- pünttOi izatea

23 urte
BILDOZE

ikasketak :
BideetakO karreiü BEP eta  

baxO prOfesiOnala
BideetakO karreiatze  

ahalmen ageria
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Johañe Garicoix

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



« Dans notre société, on fait de la location, on met à  
disposition des bennes aux entreprises pour leurs  
déchets (plastique, carton, métaux, bois). 
On vide les bennes pour les trier et on les amène dans 
différents endroits pour revaloriser les déchets. 
On fait aussi du transport de diverses machines et des 
livraisons de matières aux clients.»

LE MÉTIER

Johañe souhaiterait reprendre l’entreprise lorsque son 
père prendra la retraite et pourquoi pas la dévelop-
per un peu plus, quitte à acheter plus de matériel et à  
embaucher.

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Je conseille de faire des stages, de venir voir com-
ment ça se passe en entreprise pour se faire une idée et  
gagner en expérience professionnelle. »

LES CONSEILS À DONNER

« Ce qui me plaît en Soule c’est que tout le 
monde se connaît, ce lien qu’il y a entre tous les 
souletins et qu’il n’y a pas ailleurs je pense ! »

« Gure sozietatean, lantegiek haien ondarkinak (plasti-
ka, kartua, metalkia, egürra) ezar ditzaen edükinontziak 
alokairatzen dütügü. Edükinontziak hüsten dütügü, 
barnekoen gero  bereixteko eta ekeien arrabaliatze  
günetara eramaiteko. 
Bekanika karreiatzeak ere egiten dütügü, eta klienter 
ekeiak eramaiten deitzegü ere.»

LANBIDEA

Bere aitak erretreta hartüko düalarik, Johañek lantegia 
berriz hartü nahi lüke eta zertarako ez bekanika erostez 
edo langile haboro enplegatzez, hau garatü ere.

GEROKO IKUSBIDEAK

« XIBEROAN MÜNDÜ OROK ALKAR EZAGÜTZEN DÜ ETA HORI 
GUSTATZEN ZAIT. XIBEROTAR GÜZIEN ARTEAN DEN HARREMAN 
HORI USTE DÜT BESTE LEKÜETAN EZ DELA  AGERTZEN.  »

« Esperientzia profesionala, lanbidearen ideia baten 
hartzeko eta lantegian nola igaraiten den ikusteko,  
Ikastaldien egitea aholkatzen düt.»

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« BEREIXKAKO EDÜKINONTZI HORIETAN  
GIHAUR GIRA, ORDÜAN ALDE BAIKOR GISA 
XIBEROAN LAN EGITEN AHAL DÜGÜ ! »

« on est les seuls sur les bennes de tri, 
    donc l’avantage c’est qu’on peut 
   travailler principalement en Soule ! »

Lantegi zerbütxüen saila : 1. Lanbide fitxa : bereixketako edükinontzi eramaile
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secteur santé

ARTATZE saila





ARTATZE saila

Artatze ofizioetan sartzen dira osagarriari etxekara 
diren güziak. Hor edireiten dira sendagintzakoak 
(bedezi, hortz-artazale, emagintsa...) eta senda-
gintzari etxekara direnak (kinesiterapeuta, artazale,  
ortofonista, podologo...).

1. irüdia : 2011tik 2016ilat, Xiberoko gizalagüntza eta artatze 
sailean egitüra eta enplegü heinaren gora beherak

Jentetzaren zahartzearekila, artatze beharrak handitüz 
doatza. Etxe artatze eta ospitaletan erien sendatze  

honarentako langilegoa emendatü beharko da.

2011tik 2016a arte egitüra heina ez 
bada kanbiatü ere, lanpostü zionea 
aldiz handitü da. Haatik, sail hortan 
langile atzamaiteko nekeziak badira, 
bereziki erizain lagüntzale, erizain 
edo bedezi bezalako lanbideetan. 
Ikasketa hein desbardinetako gaz-
teak txerkatzen dira. Bakoitxak bere 
lan ibilbidean aitzinürratsak ezagüt 
ditzan, formakuntza jarraikiak badira.

Beste sailetan agertzen ez den bezala, heben 
emazteak gehiengoan dira. Lanbide horietan  
beharrezkoak diren gaitarzünek bai gizonak eta 
bai emazteak interesatzen ahal dütüe : artatze 
tekniken menperatzea, giza harreman eta behatze  
gaitarzüna, jenteen igitzeko goxotarzün eta indar-
ra. Gizonen beharra bada, halaber, langile taldee-
tan orotarik izan dadin.

Ütürria : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara 
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IKUSBIDEAK
- Xiberoan sendatze etxeak plantatü dira.  
Jadanik diren artatze zerbütxüak etxekitzen dütüe 
eta permanentziak eginen dütüen espezialista  
berrier batzarri egiten deie. Erien segipen honaren  
segürtatzeko, sendagile desbardinen arteko harre-
manak hobetzen dütüe.

- Nekezietan diren püblikoen lagüntzeko  
gogoeta bat eraman beharko da (elbarritüentako 
edo arrenküra psikiatrikoak dütüenentako). Lürral-
dean zentro bat edo etxenko zerbütxüen sortzeak 
egünoroztako biziko erien segipena lagüntzen ahal 
lüke.

- Artazaleen arrenküra eta osagarri fisikoen 
saihesteko, egintza zonbait plantan ezaririk dira. 
Egitüra zonbaitek, egüna hasi gabe, beroketak edo 
yoga proposatzen dütüe ; artazaleek jesto tekniko 
eta erien igitzeko egin moldeak ikasten dütüe. Lan 
baldintzen hobetzeko, ekintza horik zabaltü behar 
lirate.

- Beste artatze molde zonbait zabaltzen dira  
(hipnosia, yoga, aromaterapia, homeopatia, …).  
Artatze arruntaren eretzean, teknika horiek ezagüt-
za eta egitüratze haboro merexi lükee.

ARTATZE saila

Artazaleek, erien biziko memento  
txar batetan, süstengü eta bixkordüra 
ekarten deie. Psikologikoki azkar izan 
behar da, bena lanbide pizgarri eta 

aberasgarriak dira ! 

LANBIDE ADIBIDEAK
Bedezi, kinesiterapeuta, ortofonista, erizain lagün-
tzale, anbülatzia gidazale, erizain, bedezi idazkari, 
hortz artazale, ergoterapeuta, psikomotriziano,  
artatze analisien teknikalaria, sendagile, ospitale 
langile, arküxlari, erradiografia maneazale, dietala-
ri, optikari, zanko artazale.
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Secteur santé

Le terme de professionnel de santé regroupe 
tous les métiers relatifs aux soins. On y trouve les  
professions médicales (médecins, chirurgiens-den-
tistes, sages-femmes...) et les professions paramédi-
cales (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophoniste,  
podologue...). 
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Figure 1 : évolution du nombre d’établissements et d’emplois 
dans le secteur de la santé et des actions sociales en Soule de 

2011 à 2016

Le vieillissement de la population entraîne une hausse 
de la demande de soins. Les effectifs dans les hôpitaux mais 
aussi dans le soin à domicile devront augmenter pour assurer 

une bonne qualité de prise en charge des patients.

Si le nombre d’établissements n’a 
pas varié, le nombre d’emplois, lui, 
a nettement augmenté: 80 emplois 
créés en 5 ans. Pourtant ce secteur 
a encore des difficultés à embau-
cher notamment pour les métiers 
d’aide-soignant, infirmier, médecin, 
ambulancier... 

Des jeunes de tous niveaux d’études 
sont recherchés. Des formations 
continues existent pour que chacun 
ait la possibilité d’évoluer au cours 
de sa carrière.

Contrairement aux autres secteurs, ce  
secteur d’activité est majoritairement féminin. Ces  
métiers requièrent une diversité de compétences 
qui peuvent intéresser autant les hommes que les 
femmes: maîtrise des techniques de soin, sens de 
l’écoute et des relations humaines, force physique 
et délicatesse pour la manutention des patients.  
Les hommes sont très recherchés pour apporter 
de la mixité dans les équipes. 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque

140 140

564

641

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Egitüra kopürüa Lanbide kopürüa



PERSPECTIVES :
- Les maisons de santé se développent en 
Soule. Elles permettent de maintenir des services  
médicaux existants et d’accueillir de nouveaux 
spécialistes qui assureront des permanences  
régulières. Elles favorisent également le lien entre 
les différents soignants pour accompagner au 
mieux les patients.

- Une réflexion pourrait être menée sur l’aide aux  
publics en difficulté (publics en situation de  
handicap ou ayant des troubles psychiatriques). La  
création d’un centre sur le territoire ou de services 
à domicile faciliteraient l’accompagnement des  
malades dans leur vie quotidienne.

- Des actions commencent à être mises en place 
pour prévenir les maux des soignants et les  
aider à protéger leur santé physique. Par exemple 
des structures proposent des séances de yoga et 
d’échauffements avant la journée de travail ; les 
soignants apprennent à maîtriser les gestes tech-
niques et des postures pour la manutention des 
patients. Ces initiatives nécessitent d’être dévelop-
pées pour favoriser le bien-être au travail.

- D’autres modes de soins se démocratisent  
(hypnose, yoga, aromathérapie, homéopathie,...). 
Ces techniques méritent d’être plus connues et 
structurées pour être complémentaires à la méde-
cine classique.
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Secteur santÉ

Les soignants apportent 
soutien et réconfort aux malades dans 
un moment diffIcile de leur vie. Il faut  

être fort psychologiquement mais  
ce sont des métiers passionnants  

et enrichissants!

EXEMPLES DE MÉTIERS
Médecin généraliste, kinésithérapeute,  
orthophoniste, aide-soignante, ambulancier,  
infirmier, secrétaire médical, dentiste, ergothé-
rapeute, psychomotricien, technicien d’analyses 
médicales, pharmacien, agent hospitalier, bran-
cardier, manipulateur en radiologie, diététicien,  
opticien, podologue.



Bere baxo zientifikotik landa, Parisekoa zen Zoek,  
bedezigoa fakültatean ikasteko konkurtsoa igaran dü. 
Ondotik, ospitaletan ikaste denboran, 6 hilabeteko 6 

ikastaldi Akitanian egin dütü. « Maulen egin dütan ikastal-
dia hanitx gustatü zait. Atzaman düt lürraldea oso eder zela, 
eta heben bedezi izatea interesgarri zela ». Gero, Tesiaren 
igaraiteko mementoan, Maulen ordezkaritzak egin dütü. 
Egün ofizialki orotako sendakintzako bedezi da.

Secteur Santé - Fiche métier n°1 : Docteur en médecine générale

ATOUTS :
- médecine générale rurale variée : des cas différents
- sOcial : accOmpagner les patients dans leur vie
- mOntées d’adrenaline

COntraintes :
- fOrte mise à cOntributiOn lOrs de l’internat
- études lOngues : 10 ans avant d’être médecin en 
remplacement
- grandes amplitudes hOraires de travail 

Après un BAC S, Zoé, originaire de région parisienne, a 
passé le concours pour étudier en faculté de médecine. 
Ensuite, elle a réalisé 6 stages de 6 mois en Aquitaine 

pendant son internat. «  J’ai beaucoup aimé mon stage à Mauléon. 
J’ai trouvé que la région était magnifique et que l’exercice de la 
médecine générale ici était très intéressant. » Par la suite, elle a 
effectué des remplacements à Mauléon le temps de pas-
ser sa thèse.  Aujourd’hui elle est officiellement docteur 
en médecine générale. 

31 ans
MauléOn 

éTUDES : 
BAC S OptiOn SVT

6 ans de Faculté de médecine 
3 ans d’internat 

3 ans de remplacement 
Qualités requises :

- sang frOid
- écOute active

- pédagOgie

alde BAIKORRAK :
- BaserrigünekO bedezigOa: kasü desbardin hanitx
- Jenteari lagüntzea: artatzen dütüanak gidatzea
- adrenalina gOratzeak.

alde EZKORRAK :
- Ospitaletan ikaste urte gaitzak
- eskOlatze lüzeak : 10 urte OrdarigOak egiteala artinO
- Oren hanitxez lan egin beharra

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- OdOl hOtza
- Jenteari arraheinki 

behatzea
- PedagOgia

31 urte
Maule

ikasketak : 
BaxO zientifikOa, biOlOgia 

haütespenarekin
BedezigOa fakültatea 6 urtez.

3 urtez Ospitaletan ikasten aritze
3 urtez Ordari egite lanetan
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Zoé 
Vella

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Elle fait des visites à domicile, à l’hôpital local, à la  
maison de retraite et des consultations au cabinet. 
« L’exercice de la médecine générale en Soule est très 
varié, on fait à la fois des urgences et à la fois des choses  
classiques du médecin généraliste, c’est très  
intéressant.»

LE MÉTIER

L’année prochaine, elle envisage de faire un Diplôme 
Universitaire (DU). «  Si les patients ont des besoins parti-
culiers je peux me spécialiser dans ce domaine et aider 
le territoire.  »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Si on sort du lycée et qu’on veut faire médecine, il 
faut se focaliser sur le concours. Il y a des prépas, qui  
permettent d’avoir un entrainement régulier.
Moi je pense que tout le monde peut tenter le concours, 
le principal c’est vraiment de travailler sa mémoire, il ne 
faut jamais lâcher et avoir un mental d’acier! »

LES CONSEILS À DONNER

«   J’ai toujours voulu faire ça, après j’avais le choix entre 
astronaute ou président de la république. Je me suis dit que 
médecine c’était quand même le plus abordable   !   »

Etxeetan, herriko ospitalean, adinekoen etxean bisitak 
egiten dütü eta langünean berean jenteak errezebitzen 
dütü. « Xiberoan, bedezi izatea zerbait berezia da, larrial-
diak badütügü eta ber mementoan gaüza klasikoak ere, 
zinez interesgarri da. »

LANBIDEA

Dagün urtean, DU edo unibertsitate diploma bat egin 
nahi dü. « Partatzedünek beharrüne bereziak baldin 
badütüe, lürraldearen lagüntzeko horietan berezitzen 
ahal niz. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Betidanik hori egin nahi nüan, bestela, astronota edo Frantziako 
presidente izatea nüan gogoan. Halere, pentsatzen nüan bedezigoa 
aisago zatekeala ».

« Lizeotik elkitzen bagira eta bedezigoa egin nahi  
baldin badügü, konkurtsoa bürüan üken behar da.  
Trebatze jarraikia proposatzen düen prestakuntzak badi-
ra. Ene ustez, mündoro konkurtsoala presentatzen ahal 
da. Bakoitxaren memoria lantü behar da, ez da sekülan 
ützi behar eta gogo azkarra üken behar da ! »

EMAN LITIRON AHAOLKÜAK

« kanpoko kontsültetan zonbait aldiz GPSak 
ez naü lekü honealat eramaiten, bena horrek 
lürraldearen xarma sortzen dü. »

« les consultations extérieures, c’est sûr que c’est 
parfois un peu compliqué parce que le GPS ne m’emmène 
pas à l’endroit où je dois aller mais ça fait aussi  
partie du charme de l’endroit.  »

Osagarriaren saila – 1. Lanbide fitxa : Orotako sendakintzako bedezi
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Xiberotarra, Annick-ek bedezigoa fakültatean lehen urtea 
egin dü bere konkurtsoaren prestatzeko. Ikasleek plantan 

ezarten dütüen tutoretzak jarraiki dütü.« Sistema horren bi-
dez, prestatze klase pribatürik pakatü gabe Bordeleko fakültatealat 
joan niz, eta ez beita sosik sartzen oso baikor da.» Bere konkurt-
soa üken eta, 3 urtez, kine eskola püblikoa egin dü. Han 
alternantziak egiten zütüan, 6 astez formakuntza teorikoa 
eskolan, eta 6 aste praktika ikastaldiz. Bere estatü age-
riarekin, ordezkariekin hasi da, eta ondotik, haien kontü 
diren Mauleko kine bülego batetan sartü da.

Secteur Santé - Fiche métier n° 2 : Masseur Kinésithérapeute

ATOUTS :
- riche : relatiOns humaines et  relatiOns de sOin
- liberté : chOisir la manière avec laquelle On sOigne
- aide mutuelle : dOnner un sOin mais apprendre en 
retOur 
COntraintes :
- des situatiOns difFIciles : maladie; dOuleur; mOrt
- vOlume hOraire impOrtant
- administratif : cOnséquent sans secrétaire

Originaire de Soule, Annick a réalisé la 1ère année de 
faculté de médecine pour préparer le concours. Elle 
a pu bénéficier de tutorats réalisés par des étudiants  

supérieurs. « C’est un système qui m’a permis d’aller à la fac de 
Bordeaux sans avoir à payer de prépa privée et c’est vraiment un 
atout, il n’y a pas d’investissement FInancier. » Après l’obten-
tion du concours, elle a réalisé 3 ans d’école publique 
de masseur kinésithérapie où elle alternait 6 semaines 
de formation théorique à l’école, puis 6 semaines de  
pratique en stage. Avec son diplôme d’état, elle a démar-
ré par des remplacements puis s’est installée dans un  
cabinet de kinésithérapeutes libéraux à Mauléon. 

31 ans
MauléOn 
éTUDES : 

BAC S OptiOn SVT
1 An de faculté de médecine (PACES: 

Première année cOmmune 
aux études de santé)

3 ans d’écOle de 
kinésithérapeute Qualités requises :

- autOnOmie
- dynamisme

- écOute
alde BAIKORRAK :
- aberastarzüna : artatze eta jenteekin harremanak
- askatarzüna : artatzekO bidea haütatü
- alkar lagüntza : artatü eta ikasi ber mementoan

alde EZKORRAK :
- egOera gaitzak : eritarzüna, mina, hiltzea
- lan zama inportanta
- administratibOa : idazkaririk gabekO lana Ordüan 
administraziO hanitx

ZER GANO 
BEHAR DEN : 
- Behatzea
- dinamika
- autOnOmia

31 urte
Maule

ikasketak : BaxOa 
zientifikOa, biOlOgia hautükarekin. 

Urte batez bedezigOa
fakültatea (PACES : lehen urtean 
Osagarri estüdiOak bateratürik

 dira) hiru urtez 
kine eskOla.
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Annick
Erreçarret

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Le matin elle fait des soins à domicile, sur des patients 
âgés afin de maintenir leur autonomie ou des soins 
de type rhumatologique. L’après-midi, elle travaille au  
cabinet (soins de suivi, rééducation et autres). 

LE MÉTIER

« Ma pratique va continuer d’évoluer, par de multiples 
formations et en fonction de mes affinités. La main se 
travaille beaucoup aussi, la sensibilité. C’est un réel  
plaisir de pouvoir continuer à se former, c’est un point 
fort du métier. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Il faut vraiment relativiser tout ce côté un peu sombre 
qu’on décrit de la 1ère année de médecine. Comme 
tous les autres concours, il y a un investissement de 
temps et de travail qui est important. Il y avait des gens 
qui n’étaient pas issus de BAC S dans ma promo, c’était 
assez mixé, mais en se donnant les moyens, tout le 
monde peut y arriver. Donc le conseil: si t’es motivé, il 
faut y aller! »

LES CONSEILS À DONNER

«  C’est important de travailler ici et consommer localement, 
c’est une vraie philosophie de vie. »

Goizan, jenteen etxen artatzeak egiten dütü. Horik pert-
sona zaharrekin egiten dütü, haien autonomiaren begi-
ratzeko edo ezürerien sendatzeen egiteko. Arrastiritan, 
bülegoan lan egiten dü (jarraikitze artatzeak, arrikastea 
eta beste.)

LANBIDEA

« Ene egitea, formakuntzen bidez eta ene nahikünteen 
arabera beti garatüko da. Esküa eta sentiberatarzüna 
hanitx lantzen dira. Plazer bat da beti ikasten beita, eta 
lanbidearen alde azkar bat da. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Heben lan egitea inportanta da, bena hebenko gaüzen kontsü-
mitzea ere bai, bizi FIlosoFIa bat da. »

« medikuntza lehen urtean aurkeztürik den alderdi ülüna 
zinez erlatibizatü behar da. Beste konkurtsoak bezala 
denbora eta lan inportanta bada. Enekin ziren zonbaitek 
ez züen batxilergo zinentifikoa üken, aski nahasirik 
zen, bena medio güziak gure alte emanez, mündü oro 
heltzen ahal da. Beraz aholküa : motibatürik baldin  
bazira, zoaza! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« uste düt ene pazienteer esker eüskaraz berriz hasi nizala. Zon-
baitek kinerik ez düe seküla ikusi, pikarraitü behar den a tatzerik 
ez düe seküla üken. Atzamaiten düt eüskarak babesten dütüala. Eta 
nik hortarako ere, mintzatzeko ürratsa egin düt. »

«  Je crois que je me suis beaucoup remise à parler le basque grâce 
à mes patients. Certains n’ont jamais vu de kiné, jamais eu de soin 
où il faut se déshabiller. je trouve que la langue basque est une 
protection pour eux; et moi, ça m’a permis de passer le pas et de 
le parler plus aussi.  » 

Osagarriaren saila – 2. Lanbide fitxa : Masajegile Kinesiterapeuta

2017ko Xiberoko lanbideen gidalibürüa – AZIA alkartea - 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr

« à domicile je donne un soin, je transmets quelque chose, mais j’apprends 
aussi énormément: des vieilles choses sur le passé, Des mots de vocabulaire 
basque... C’est vraiment des relations riches.  »

« Jenteen etxen, artatzeak egiten dütüt, zerbait transmititzen düt bena 
hanitx ikasten düt ere : iraganari bürüz gaüza zaharrak, eüskarazko 
hiztegia... Harreman erakargarriak dira. »



secteur service à la 
personne

Gizalagüngoa 
saila





Gizalagüngoa saila
Gizalagüngoa sail hortan sartzen dira beren etxen 
ontsa bizitzen jarraiki nahi düener ekarten ahal 
zaitzen zerbütxüak : 
- familiarentako zerbütxüak: haur begiratze,  
eskola süstengü, etxenko kurtsoak, eri  
begiratzea… ;
- egünoroztako zerbütxüak: etxe xahatze lanak, 
etxenko apaidü prestatzea, apaidü ekarte edo  
komisione egite, baratze lan ttipiak… ;
-  ezindüra bat düen jententako zerbütxüak: 
adinetako pertsonen lagüntza, elbarritüen lagün-
tza, bakoitzaren auto gidatzea…

1. irüdia : Xiberoan 2017an  gizalagüngoa saileko egitüra eta 
enplegü heinak

2017an, 50 egitürek 240 jente enplegatzen düe. Jentetzaren zahartzearekila, ezindüra bat düen jententako 
zerbütxüetan enplegü berriak sortüko dira.
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Ütürriak : SIRENE 2017 basea
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Gizalagüngoa saila

CIAS-ek, bakantza denboretan, 
etxenko lagüntzaleen ordaitzeko 

gazteak txerkatzen dütü  
(komisione, etxe xahatze, jenteeki-

lan egoitea,…) xehetarzünak 
galta !  

IKUSBIDEAK
- Adineko jenteak ahal bezain lüzaz beren etxen 
egonarazteko zerbütxüak hazten ari dira, Xiberoan. 
Antolaketa berriak sortzen dira : etxenko artatzeak, 
apaidü ekartea, adinetako pertsonen bakartarzün-
aren saihesteko etxe partekatzeak, eta zerbütxü  
zonbaiten batzea (Etxeka alkartea adibidez). 

- Gizalagüngoa sailean, denbora ezosoko enplegü 
hanitx bada. Entrepresabürüen batzeari esker,  
aktibitate zonbait üztartüz, denbora osoko 
lanpostüak proposatzen ahal lirateke.

- Gizalagüngoa sailan, haurrekin eta adineta-
ko jenteekin lan egiteko, eüskal hizkuntza-
ren menperatzea hanitx txerkatzen da: ATSEM,  
haurzaintegi eta ospitale langiletan…  

- Jenteek etxeko kanpoko lanetan denbora gütia-
go igaraiten düe eta xahaketa edo berdegünetaz  
axolatzen diren lantegiak haboro deitzen dütüe. 
Horrek lanpostü sortzeak galtegiten dütü. 

LANBIDE ADIBIDEAK
Bereixketa aholkülari, bazter apainzale, haurzain, 
etxenko lagüntzale, hezizale, erakasle, gizarte lagün-
tzale, giza eta familia ekonomia aholkülari, haur  
gazte hezitzale, gaztaro aktibitateen koordinazale  
animazale, soziokültüra animazale, mediko-psikolo-
giko lagüntzale, adinetako genteen lagüntzale, bizi 
lagüntzale, etxeko lanetan lagüntzale.

* ATSEM : ama eskolako haurrak aktibitateetan jarraikitzen dütü.
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Secteur service à la personne
Les services à la personne regroupent l’ensemble 
des services contribuant au mieux-être des per-
sonnes à leur domicile :
- les services à la famille : garde d’enfants,  
soutien scolaire, cours à domicile, garde-malade… 
;
- les services de la vie quotidienne : travaux  
ménagers, préparation des repas à domicile, livrai-
son des repas et courses à domicile, petits travaux 
de jardinage… ;
- les services aux personnes dépendantes : as-
sistance aux personnes âgées, assistance aux per-
sonnes handicapées, conduite de véhicule per-
sonnel…

Figure 1 : nombre d’emplois et d’établissements dans le 
secteur des services aux personnes en Soule en 2017

En 2017, 50 établissements sont identifiés pour 240 emplois. Le vieillissement de la population  
entrainera la création de nouveaux emplois dans les services aux personnes dépendantes.

Source : base SIRENE
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Secteur service à la personne
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Le CIAS recherche des jeunes  
pendant les vacances scolaires pour 
effectuer des remplacements d’aides 
à domicile auprès de personnes âgées 

(courses, ménage, compagnie...),  
renseignez-vous !

PERSPECTIVES
- Le maintien à domicile des personnes âgées 
se développe sur le territoire. De nouvelles 
formes d’organisation commencent à voir le jour:  
développement des soins médicaux à domicile et du  
portage des repas, habitat partagé pour rompre 
l’isolement des personnes âgées et mutualiser  
certains services (association Etxeka par exemple).

- On retrouve beaucoup d’emplois à temps  
partiel dans le secteur des services aux personnes. 
Des complémentarités entre plusieurs activités  
pourraient être recherchées pour proposer des 
postes à temps plein grâce à des groupements 
d’employeurs.

- Un grand enjeu existe sur la maîtrise de la langue 
basque, qui est très recherchée dans les métiers 
du service à la personne et de la santé, auprès de 
publics jeunes et âgés : des ATSEM*, employés de 
crèche et d’hôpitaux, …

- Les particuliers consacrent moins de temps à 
l’entretien de leur maison et font de plus en plus  
appel aux services d’entretien d’espaces verts, 
ménages,… ce qui nécessite des créations d’em-
plois.

EXEMPLES DE MÉTIERS
Ambassadeur du tri, jardinier paysagiste, assistante 
maternelle, aide à domicile, moniteur éducateur, 
éducateur spécialisé, enseignant, assistante sociale, 
psychologue, conseiller en économie sociale et  
familiale, éducateur jeunes enfants, animateur coor-
dinateur d’activités jeunesse, animateur socioculturel, 
aide médico-psychologique, auxiliaire de vie, aide 
ménager, aide à domicile.

* ATSEM : l’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles accompagne tout au long de la journée les enfants de maternelle 
dans leurs activités.



« Marion lürraldeko turisma küdeantza eta animazione 
BTS batekin hasi da eta horri esker arropa salgia bate-

tan lan egin dü. « HAURREKIN LAN EGITEA BETIKO NAHI BAT ZEN. 
SALTEGIA ZERRATÜ DENEAN, CNED-ARI ESKER, HAURTZARO CAP BAT 
IGARAN DÜT. FORMAKUNTZATIK LANDA, HAURZAINgian EDO IKAS-
TOLETAN ATSEM* BEZALA, ORDEZKAPENAK AISA ATZAMAN DÜTÜT. 
» Ondotik, Donibane Garazin etxeko haurzain bezala  
instalatü da eta berantago Xübükota eüskarazko haur-
zaingia  sortü dü.

Secteur Service à la personne - Fiche métier n°1 : Assistante maternelle

ATOUTS :
- Être tOujOurs au cOntact des enfants
- suivre l’ÉvOlutiOn de chaque enfant
- Mettre en place ce que l’On veut (type    
  de jeux, pédagOgie,...)

COntraintes :
- Les HOraires : minimum 10-11 heures par jOur
- Pas de cOupure dans la jOurnée

«Marion a commencé par un BTS gestion animation tou-
ristique locale, qui l’a amenée à travailler deux ans dans 

une boutique de vêtements. «J’ai toujours eu envie de travail-
ler avec les enfants. Quand la boutique a fermé j’ai commencé un CAP 
petite enfance par le biais du CNED. Après la formation j’ai de suite 
trouvé des remplacements dans des crèches ou comme ATSEM* dans des 
ikastolas ». Elle s’est ensuite installée en tant que garde à 
domicile à St jean pied de port puis a créé Xübükota une 
MAM (maison d’assistantes maternelles) bascophone.»

29 ans
MauléOn Licharre

études :
BTS AnimatiOn GestiOn TOuristique 

lOcale

CAP Petite Enfance
Qualités requises :
- Bienveillance

- Patience
- EcOute

alde BAIKORRAK :
- Haurrekin beti harremanetan egOitea
- Haur bakOitxaren ekintzearen jarraikitzea
- Nahi dügüna plantan ezartea (jOkü mOtak, pedagO-
giak...)

alde EZKORRAK :
- Orenak : egünkal 10-11 Oren gütienez
- Egünean pausürik ez

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- GOxOtarzüna
- Pazientzia

- Besteer behatzekO 
aihOa

29 urte
MAULE LEXTARRE

ikasketak :
lürraldekO turisma küdeantza eta 

animaziOne BTS

haurtzarO CAP
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Marion
Cazenave

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

* Un ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, accompagne tout 
au long de la journée les enfants de maternelle dans leurs activités.

* ATSEM batek, ama-eskolako haurrak egün orotako egiteetan jarraikitzen dütü.



Le matin les transmissions sont faites avec les parents 
pour savoir comment s’est déroulée la soirée. Ensuite 
les enfants jouent à des jeux libres, chacun s’occupant 
de différentes manières. Vient ensuite l’heure du repas 
puis la sieste. L’après-midi est rythmé par des jeux libres 
et des lectures.

LE MÉTIER

Xübükota va engager une troisième assistante mater-
nelle pour pouvoir réduire les horaires de travail. Marion 
aimerait également faire plus de formations pour conti-
nuer à évoluer dans son métier, elle a déjà eu une forma-
tion sur la pédagogie Montessori* et serait bien tentée 
par une formation sur la communication non violente.

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Je pense que c’est important de passer le CAP petite 
enfance, c’est une première formation où on apprend 
les choses basiques mais c’est un bagage très complet  
pour commencer. Il y a 8 semaines de stages ça permet 
de voir si ça nous plait vraiment. »

LES CONSEILS À DONNER

« Il y avait un manque d’un accueil complet bascophone, 
les prochains départs sont déjà remplacés pour 2018. »

Gaüaldia nola igaran den jakiteko, goizan, aitetamekin 
mintzatzen gira. Ondotik, haurrek jokü libreak egiten 
dütüe. Bazkaritik landa, siesta egiteko püntüa horra da. 
Gero, jokü libre edo irakurketeekin arrastiria igaraiten da. 

LANBIDEA

Xübükotak, langileen oren hanitxaren arintzeko, hiru-
gerren haurzain bat enplegatüko dü. Marionek bere 
lanbidean aitzinatzeko, formakuntzak jarraiki nahi lütüke. 
Montessori pedagogialako* formakuntza bat badü eta 
bortizkeriarik gabeko komünikazione formakuntza bat 
jarraiki nahi lüke. 

GEROKO IKUSBIDEAK

« EÜSKARAZKO HAURZAINTZAN  GABEZIAK BAZIREN. 2018ko 
ABIATZEAK JADANIK ORDEZKATÜRIK DIRA.  »

Pentsatzen düt haurtzaro CAP inportanta dela. Hoinar-
rizko gaüzak ikasten dira bena formakuntza hasteko  
beharrezkoa da. Zortzi asteko ikastaldi baten bidez, lana 
gustükoa dügünez ikusten ahal da. 

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« HAURZAINGIAN HAURRER ESKER EÜSKARAZ  
BERRIZ HASI NIZ, MINTZATZEKO GOGOA EMAN DEIT, 
eta ORDÜAN GAÜ ESKOLAN IZENA EMAN DÜT »

 « J’ai recommencé à parler basque à la 
crèche avec les enfants, ça m’a donné envie de 
le parler, du coup je me suis inscrite à la gau 
eskola »

Jenteen lagüntze saila – 1. Lanbide fitxa : Haurzain
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* La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation ouverte où le parent se 
met à l’écoute de son enfant, lui apprend à faire seul, en s’adaptant à son rythme, 
pour favoriser sa confiance en soi.

* Montessori pedagogia hezkuntza zabal bat da non aitetamak haurraren beha 
egoiten diren. Haurrek, beren erritma errespetatzez eta konfiantxaz haztez, berek 
ikasten düe.



Bere BTS-etik landa Maianak lan ttipi zonbait egin dütü 
Iratin. Xiberoan lanean ari nahi beitzen, behesketa  

aholkülari lana hartü dü Bil Ta Garbin. « NAHI NÜNÜTZÜN 
XIBEROAN LANEAN ARI ETA EÜSKARA DELA MEDIO BEHESKETA 
AHOLKÜLARI EGIN DIT.»

Secteur Service à la personne - Fiche métier n°2 : Ambassadrice du tri

ATOUTS :
- Public varié
- Travail différent tOus les jOurs
- OrganisatiOn autOnOme de sOn travail

COntraintes :
- DevOir discuter avec des persOnnes qui ne 
sOnt pas sensibilisées au tri des déchets Ou à 
l’envirOnnement
- EcOuter des usagers pas tOujOurs satisfaits

Après son BTS Maiana a effectué quelques petits travaux 
à Iraty. Désirant rester travailler en Soule elle est devenue 

Ambassadrice de Tri à Bil Ta Garbi. «JE VOULAIS TRAVAILLER 
EN SOULE ET GRÂCE A MA LANGUE MATERNELLE QUI EST LE BASQUE, 
J’AI PU DEVENIR AMBASSADRICE DE TRI POUR LA SOULE.»

24 ans
Ordiarp

études : 
- BAC ES

- BTS ESF (écOnOmie sOciale et  
Familiale) 

Qualités requises :
- EcOute 

- Maîtrise du basque
- PédagOgie

PÜNTÜ BAIKORRAK :
- PublikO desbardina
- Lan kanbiOa egün OrOz
- Berak bere lana antOlatzen

BEHARREZKO 
NOLAKOTARZÜNAK : 

- Behatzea 
- Eüskara menperatü

- PedagOgia

24 urte
Urdiñarbe

ikasketak :
- BaxO ekOnOmikOa

- ESF BTS-a (Gizarte eta familiakO 
ekOnOmia)
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Maiana 
Nabarra

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

PÜNTÜ EZKORRAK :
- Ondarkinen behesketari interesatzen ez diren jente 
zOnbaitekilan elestatü behar  
- KOntent ez diren erabilzaleak behatü behar



Le métier d’ambassadrice de tri est très varié. Maiana 
est amenée à faire le tour des écoles de Soule pour  
sensibiliser les enfants sur le tri des déchets. Elle 
passe aussi voir les jeunes des comités des fêtes pour  
expliquer comment trier les déchets suite aux fêtes de  
villages. L’été elle participe aussi aux marchés pour aller 
à la rencontre des touristes.
Une fois par mois Maiana participe à des réunions avec 
tous les ambassadeurs de tri du Pays Basque.

LE MÉTIER

Maiana se plaît à son poste d’ambassadrice de tri et n’a 
pas de perspective future pour l’instant.

LES PERSPECTIVES FUTURES

Il ne faut pas de formation particulière pour devenir  
Ambassadeur de tri. Il suffit d’être motivé, d’aimer le 
contact avec les gens et de parler le basque.

LES CONSEILS À DONNER

« AMBASSADEUR DE TRI EST UN MÉTIER D’AVENIR CAR MÊME 
SI LES PERSONNES SONT DE PLUS EN PLUS SENSIBILISÉES 
EN ESSAYANT DE PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS, IL Y AURA 
QUAND MÊME TOUJOURS DES DÉCHETS. »

Behesketa aholkülari ofizioan lan desbardin hanitx  
badira. Maianak Xiberoko eskolen üngürüa egiten dü 
haurrer ikasteko ondarkinen behesten. Igaraiten da ere 
besta komiteetan, gazteer esplikatzeko ondarkinak nola 
behesi behar diren herriko bestetarik landa. Eta üdan 
merkatüetan ebilten da turisten ikustera joaiteko.
Hilabetean behin Eüskal Herriko beste behesketa  
aholkülariekilan biltzen da.

LANBIDEA

Maiana laket da behesketa aholkülari bezala eta ez dü 
beste perspektibarik mementoko.

GEROKO IKUSBIDEAK

« BEHESKETA AHOLKÜLARI GEROKO OFIZIO BAT DA. 
JENTEEK ISEATZEN BALINBADÜE ERE ONDARKIN GÜTIA-
GOREN EGITEA, BARDIN BADATEKE BETI ONDARKIN. »

Ez da formazione berezirik  behar behesketa aholkül-
ari izateko. Jüsto motibatürik izan behar da, harremak  
maitatü eta eüskara eman.

EMAITEKO AHOLKÜAK

« MAITE DÜDANA DA ARI NIZALA LANEAN 
PÜBLIKO DESBARDIN BATEKIN, HAUR,  
KOMITEKO GAZTEEKIN, TURISTEKIN, ... »

  « CE QUI ME PLAIT C’EST QUE JE 
TRAVAILLE AVEC UN PUBLIC TRÈS VARIÉ, ENFANTS, 
JEUNES DE COMITÉ DES FÊTES, TOURISTES, …» 

Jenteen lagüntze saila – 2. Lanbide fitxa : Behesketa aholkülari
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Loïcek SEGPA* ikasbidean bere 4. eta 3. ak jarraiki dütü. 
3.ean 12 asteko ikastaldia bazter apainzale batekin egin 

dü. « BANAKIAN HORI EGIN NAHI NÜALA. LANBIDEA EZ NÜAN ONTSA 
EZAGÜTZEN, BENA ETXEN, HORTAZ AXOLATZEN NINTZAN, adibidez 
ZERRAILÜAK MOZTEN NÜNTiAN. IZADITIK HÜLLAN EGON NAHI NINTZAN 
ETA KANPOAN EGOITEA MAITE NÜAN. »
CAP eta Batxilergo profesionalaren igaraiteko, orai den 
lantegian bere aprendizgoa egin dü.

Secteur Service à la personne - Fiche métier n°3 : Ouvrier paysagiste

ATOUTS :
- tâches diverses
- travail en extérieur : tOujOurs en cOntact avec la 
nature
- travail en petite équipe : bOnne ambiance 

COntraintes :
- travail par mauvais temps 
- travail physique

Loïc a fait sa 4ème et 3ème SEGPA où il a pu faire  
plusieurs stages. Il a réalisé son stage de 3ème de 12 

semaines chez des paysagistes. « Je savais que je voulais 
faire ça. Je ne connaissais pas vraiment le métier, mais chez moi, je 
m’occupais de ce genre d’activités, je taillais les haies par exemple. 
J’aimais être dehors, proche de la nature. »
Il a réalisé un CAP puis un Bac Professionnel en appren-
tissage dans l’entreprise. où il est encore aujourd’hui.

24 ans
AlOs

études : 
CAP et BAC PrOfessiOnnel en 

aménagement paysager 
en apprentissage

Qualités requises :
- vaillance

- bOn relatiOnnel
- curiOsité

alde BAIKORRAK :
- lanen desbardingOa
- kanpOan aritzea: izadiarekin beti harremanetan
- talde ttipitakO lana: girO hOna

alde EZKORRAK :
- ArO txarrarekin lan egin beharRA  
- lan fisikOa

Zer ganO 
behar den : 

- agüdOtarzüna
- harreman hOnekOa 

izatea
- jakinmina

24 urte
AlOze

ikasketak :
ApredizgOan, 

bazter mOldazale CAP eta
 BaxO prOfesiOnala
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Loïc 
Casteigts

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

* SEGPA: Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté *Lanbide egokitü eta erakaskuntza orokorraren sailak



« L’été on doit tondre et débroussailler, l’hiver on  
s’occupe de ramasser des feuilles, tailler des haies, tailler 
des arbres, élaguer… Chaque semaine est différente en 
fonction des clients et des chantiers. » 

LE MÉTIER

Loïc a pour perspective de reprendre l’entreprise dans 
laquelle il travaille, d’ici une quinzaine d’années, avec 
peut-être un associé. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Dans ce métier, comme dans tous les métiers, il faut 
venir en stage pour vraiment voir le métier qu’on exerce, 
il faut aussi venir pratiquer ! » 

LES CONSEILS À DONNER

« Quand on travaille pour des personnes âgées, 
elles sont contentes quand on leur parle basque, 
ça leur fait plaisir ! »

« Üdan, belarra edo kaparrak moztü behar dira, negüan, 
ostoak biltzen, zerrailüak edo zühainak mozten, edo 
adarkatzen dütügü… Aste güziak klienten edo lankien 
arabera desbardin dira. »

LANBIDEA

Hamabost bat urteren bürüan kide batekin, Loïcek, lana 
emaiten deion entrepresa  arrahartü nahi lüke.

GEROKO IKUSBIDEAK

« ADINEKO JENTEENTAKO LANEAN ARI GIRELARIK, 
KUNTENT DIRA GUREKIN EÜSKARAZ ARITZEAZ, PLAZER 
EGITEN DEIE ! »

« Lan hontan bestetan bezala, egiazko lanbidearen 
ikusteko, ikastaldiak egin behar dira. Eta lanean ari  
behar da ere ! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« HARAHONAKA GÜTI EGITEN DÜTÜGÜ, XIBEROAN 
LAN ASKI BEITA ÜNGÜRÜETAN EGOITEN GIRA. BESTE  
GAZTeENTAKO ERE LEKÜ BADA !  »

 « On ne fait pas de gros déplacements, on reste 
surtout dans les environs car il y a assez de  
travail en Soule, il y a même de la place pour 
d’autres jeunes ! »

Jenteen lagüntze saila – 3. Lanbide fitxa: Bazter apainzale

2017ko Xiberoko lanbideen gidalibürüa – AZIA alkartea - 05 59 28 67 62 – asso.azia@wanadoo.fr



Haurrekin lan egin nahi beitzüan, Mélissak CAP hori  
igaran dü. Bere sailan ez beitü lanik ediren, ostatü bate-
tan zerbütxarisa, edo orano, mahats biltze lana eta oihal  
latsagia batetan lan egin dü. Atharratzeko eskolan, bazkal-
giako lagüntzale edo haurzaingian ordezkapenak egin 
dütü. Azken bi urte horietan, CIASen etxeko lagüntzale da.   

« ADINEKO JENTEEKILA EZ DA HAURREKIN BEZALA, BENA ONTSA DA 
HALERE, DESBARDIN DA. JENTEEKILA ONTSA JOAITEN NIZ ! »

Secteur Service à la personne - Fiche métier n°4: Aide à domicile

ATOUTS :
- le cOntact avec les persOnnes
- sOutien de la directiOn en cas de prOblème

COntraintes :
- s’adapter au caractère de chacun
- les débuts chez une persOnne : prendre ses marques 

Mélissa a passé ce CAP car elle voulait travailler avec les 
enfants. Elle n’a pas trouvé de travail dans sa branche 
tout de suite, elle a commencé par du service dans un 
bar, des vendanges et du travail dans une blanchisserie. 
A l’école de Tardets, elle a pu travailler en tant qu’aide 
à la cantine et à la garderie en remplacement. Elle est 
désormais aide à domicile au CIAS (Centre Intercommu-
nale d’Actions Sociales) depuis 2 ans et demi. 

« Le contact avec les personnes âgées c’est différent, ce n’est 
pas comme les enfants mais c’est aussi bien. Je m’entends bien 
avec les personnes ! »

27 ans
MauléOn 

études : 
BEP Carrières Sanitaires et SOciales 

CAP petite enfance

Qualités requises :
- patience

- bOn relatiOnnel
- pOnctualité

alde BAIKORRAK :
- jenteekilakO harremanak 
- züzendaritzaren süstengüa badügü arrenküra bat 
baldin bada

alde EZKORRAK :
- BakOitxaren karaterarekin egin beharra
- jente baten etxen hatsarre hartan: leküa ediren behar 

Zer ganO 
behar den : 
- pazientzia

- harreman hOnak
- tenOrean tenOrekO

27 urte
MAULE

ikasketak :
Jentarte eta arta egite 

lanbideen BEP

HaurtzarO CAP
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Mélissa
Lamaille

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



« Le vendredi matin, je m’occupe d’une personne que 
je réveille et à qui je prépare le petit déjeuner. Je lui fais 
également le ménage. Ensuite je vais chez quelqu’un 
d’autre pendant 1h pour faire du ménage, du repassage, 
j’aide à faire le lit.  Je vais ensuite chez une personne 
pour lui tenir compagnie, je discute avec elle de ce 
dont elle a envie, je peux aussi lire un livre. Pour d’autres 
je m’occupe de faire des courses, je les amène à des  
rendez-vous... »

LE MÉTIER

« J’ai envie de devenir assistante maternelle, en étant 
seule, à mon compte. Mais si ça ne se met pas en place 
rapidement, je resterai aide à domicile. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Il faut respecter la personne dont on s’occupe, en 
prendre soin, c’est primordial pour qu’il y ait une bonne 
entente entre les deux ! »

LES CONSEILS À DONNER

« Avec le nombre de personnes âgées qu’il 
y a en Soule, je pense que c’est un métier 
d’avenir ! »

« Ostirale goizez, jentea iratzarrarazten düt, askaria pres-
tatzen eta  etxea xahatzen deiot. Ondotik, oren batenta-
ko beste jente bati etxearen xahatzea, lisatzea eta ohea  
egiten deitzot. Gero, beste norbaitekin egoiten niz, egin 
nahi düanaz mintzatzen gira, eta irakurtea ere egiten 
ahal deiot. Beste zonbaitentako komisioneak egiten ahal 
dütüt edo hitzordü zonbaitetara eramaiten… »

LANBIDEA

« Ene kontü haurzain izan nahi nintzateke. Bena ez bada 
zalhe plantan emaiten, jente lagüntzale egonen niz. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« IKUSIZ XIBEROAN ZONBAT ADINEKO JENTE BADEN, 

USTE DÜT LANBIDE HONEK GEROA BADÜALA »

« Bi jenteren artean harreman hon bat izan dadin,  
axolatzen giren jenteari errespetüa etxeki behar deio-
gü.»

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« ADINETAKO ETXE BATETAN IKASTALDI BAT EGIN DÜT 
ETA ÜDÜRI ZAIT ETXEN JENTE LAGÜNTZALE GIRELARIK  
HOBEKI AXOLATZEN GIREN JENTEAZ,  DENBORA HABORO  
PARTEKATZEN AHAL DÜGÜLA ! »

« J’ai été en stage dans une maison de retraite et 
je trouve qu’en étant aide à domicile, on a plus le 
temps de partager des moments avec la personne dont 
on s’occupe ! »

Jenteen lagüntze saila – 4. Lanbide fitxa : Jenteer lagüngoa ekarte
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création - reprise
d’entreprise

lantegi 
sortze - arrahartze





Bere baxo profesionala üken eta, edertarzün etxe eta 
ürrin hontegi batetan 8 urtez lan egin dü. Dendarigoa 
da bere aihoa. Eta dendari CAP bat alternantziaz egin 

dü. « Aitzina joaiteko ahalik ez nüan haboro, ordüan beste 
gaüza bat nahi izan düt egin eta bereziki Xiberoalat arrajin 
eta lantegi bat sortü. » Bere aihoaz bizitzeko, sortze opa-
ri edo norberarentakotürik diren gaüzak proposatzen 
dütüan haur eta gazteentako arropa salgia bat sortü dü.

Création - reprise d’entreprise - Fiche métier n°1 : Création d’un commerce

ATOUTS :
- prOduit unique : réalisatiOn de créatiOns persOnnali-
sées
- être sOn prOpre patrOn : liberté dans la façOn de 
travailler
- créativité : laisser place à sOn imaginatiOn 
COntraintes :
- pics de travail : rendre le travail en temps vOulu 
- devOir tOut gérer : gestiOn du stOck, des créatiOns, 
des tissus, des factures, des cOmmandes

Après son BAC PRO, elle a travaillé 8 ans dans une par-
fumerie qui faisait institut de beauté. La couture étant sa 

passion, elle a réalisé un CAP Couture en alternance. « Je 
n’avais plus d’évolution possible, j’ai préféré faire autre chose 
et justement revenir en Soule et créer mon entreprise. »
Pour pouvoir vivre de sa passion, elle a créé une bou-
tique de prêt à porter enfants et adolescents où elle pro-
pose aussi des créations personnalisées d’accessoires et 
cadeaux de naissance.

28 ans
MauleOn

études : CAP et Bac PrOfessiOnnel 
Esthétique COsmétique 

CAP COuture par cOrrespOndance 

Qualités requises :
- sOciabilité
- innOvatiOn
- patience

alde BAIKORRAK :
- ekOizpen berriak : bakOitxarentakO egOkitürik diren 
ekOizpen sOrkuntza
- Norbera bürüzagi izatea : lan egitekO askatarzüna
-  sOrkuntza : NOrberaren asmakizünari bide emaitea

alde EZKORRAK :
- Lanak gainearen hartzea: lana behar delarik ürrentü
- OrO jOanarazi behar : erreserba, sOrkuntza, Oihal, 
zOrkOntü edO erOspen küdeantza

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- jentetarzüna
- gaüza berrien asmatzekO 

aihOa
- pazientzia

28 urte
Maule

IKASKETAK : 
Estetika kOsmetika CAP eta 

baxO prOfesiOnala. 
KOrrezpOndentziazkO

dendari CAP bat
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Sophie 
Oyhenart

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Sophie jongle entre la vente, le conseil des clients et la 
couture de ses créations. Elle doit également gérer les 
stocks, faire les commandes et s’occuper du volet admi-
nistratif de son entreprise  : factures, comptabilité...

LE MÉTIER

Sophie souhaite faire évoluer la partie création de son 
commerce, toujours pouvoir proposer des nouveautés 
et ne pas rester sur ses acquis. 
Pour la partie vente de vêtements, elle essaie de trouver 
des marques qui vont apporter un plus et qui seront ac-
cessibles. 

LES PERSPECTIVES FUTURES

Pour se lancer il faut avant tout être motivé et courageux. 
Les démarches administratives sont longues et prennent 
du temps. D’un point de vue commercial, il faut beau-
coup de relationnel avec la clientèle.

LES CONSEILS À DONNER

« Il faut se lancer dans un truc qu’on a 
vraiment envie de faire et le faire à fond. »

Sophie saltze, klienteei aholkü emaite eta bere 
sorkuntzen josteen artean lanean ari da. Erreserba ere 
kudeatü behar dü, bena manatzeak egin, eta administra-
zioneaz axolatü behar dü ere : zorkuntü, kontabilitatea...

LANBIDEA

Sophie-k beti gaüza berrien proposatzez eta bere ja-
kintzetan sekülan baratü gabe, saltegiaren sorkuntza 
partea garatü nahi lüke. Arropa saltzearentako, gaüza 
bat ekarriko düen eta esküragarri diren markak txerka-
tzen dütü.

GEROKO IKUSBIDEAK

« Maite dügün gaüza batetan partitü behar da 
eta hori bürütik bürü egin. »

Hortan abiatzeko, motibatürik eta süharra izan behar 
da. Administrazione lanak lüze dira eta denbora hanitx 
galtegiten düe. Komertzioaren aldetik, klienteekin, har-
reman hanitx üken behar da.

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Üdüri zait, Xiberoa, familia baten gisakoa 
eta honki jin egile dela. Bizi kalitatearen 
aldetik, ontsa gira. »

 « Je trouve que la Soule est très 
familiale et conviviale, on est préservé 
au niveau de la qualité de vie. »

Lantegi sortze - arrahartze - 1. Lanbide fitxa : Salgia baten plantazea
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Bere ikasketetarik landa, Maia Alemaniarat hizkuntzaren 
ikasteko eta lan egiteko joan da. Arrajin delarik, eder-
gailü magasi baten ardüradüna zen. 

« Etxenkoen harakintegiaren arrahartzea gogoan nüan. 
Erran dütalarik arrahartü nahi nüala, ene aitetamek bi 
urte ützi deiztae ». Urdankitegi formakuntza bat jarraiki 
dü, eta ondotik, küdeantza eskolak abiatzeko hoinarri 
honak eman deitzo. Baionan, bere lagünarekin, etxen-
ko harakitegiaren salgüne bat sortü dü. Bere ahizpak, 
2013an, Baionakoa hartü dü, hola bere lagünarekin 
Maulekoaren arrahartzean indar güziak eman dütüe eta 
janari adelazale lan-saila zabaltü düe. 

ATOUTS :
- imaginer de nOuveaux prOduits
- cOntact avec la clientèle
- les Odeurs dans le séchOir
COntraintes :
- physique : pOrter du pOids
- travailler dans le frOid en hiver (-6 C)
- nOmbreuses heures de travail 

Après ses études Maia est partie en Allemagne, pour 
apprendre la langue et y travailler. À son retour, elle a 

été responsable d’un magasin de bijoux. « ça me trottait 
dans la tête  depuis longtemps de reprendre la boucherie familiale. 
Lorsque  j’ai dis que je voulais reprendre, mes parents 

m’ont laissé deux ans pour y réfléchir. » Elle a suivi une 
formation de charcuterie, ensuite l’école des managers 
lui a donné de bonnes bases pour se lancer. Elle a com-
mencé par créer une antenne de la boucherie familiale 
à Bayonne avec son conjoint. Sa soeur a repris l’antenne 
de Bayonne en 2013 pour qu’elle et son conjoint se 
consacrent à  la reprise de la boucherie charcuterie fami-
liale à Mauléon, en développant la partie traiteur.

36 ans 
MauleOn

Etudes : BAC S; DUT GEA
(GestiOn des entreprises et des

 administratiOns); diplOme 
d’espagnOl; CAP de Charcuterie avec 

mentiOn traiteur à la chambre 
des métiers; écOle des 

managers Qualités requises :
- pOlyvalence
- OrganisatiOn

- prOpreté
Alde BAIKORRAK :
- mOzkin berriak asmatü
- klientekin harremanak
- idOrtegikO ürrinak
alde EZKORRAK :
- Lan gOgOrra: pezüak altxatü behar dira
- negüan hOtz pean lan egitea (-6 C)
- Lan Oren hanitx

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- antOlatzekO ahalmena
- OrOtarat plantatzekO 

ahalmena
- xahütarzüna

36 urte
Maule

EskOlatzeak : BaxO 
zientifikOa; GEA edO AdministraziOne 
eta lantegien kudeaketa DUT bat. 

Gaztelera ageria, Urdankitegi 
CAP bat janari janari adelazale 

berezgOarekin 
Kudeatzaile eskOla
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Maia
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SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

Création - reprise d’entreprise - Fiche métier n°2 : Reprise d’une boucherie/charcuterie/traiteur

° °



Il y a plusieurs métiers, il y a la partie traiteur, la charcu-
terie, la boucherie, la comptabilité et la partie commer-
ciale, ce qui demande une grande polyvalence. 

LE MÉTIER

« On s’améliorera au niveau de l’outil, de l’organisation 
du travail (en prenant un apprenti) et sur les produits (via 
des formations et des façons de faire plus actuelles). J’ai 
des projets comme apprendre le basque pour avoir plus 
de contact avec les gens et me former à la boucherie. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Dans le métier d’artisan il y a art et on pense toujours 
à la musique, à la peinture... Je trouve que dans la char-
cuterie, ce qui est chouette c’est que tu peux peaufiner 
toi-même, tu peux laisser libre cours à ton imagination. 
Il faut aussi travailler avec sa tête et avec ses mains. On a 
souvent dévalorisé les métiers manuels mais moi je crois 
qu’il faut quand même être réactif et avoir de la suite 
dans les idées pour avancer.  »

LES CONSEILS À DONNER

« J’ai jamais vu quelqu’un formé à l’artisanat qui n’arrivait pas à trou-
ver de boulot! Avec ces métiers là, tu trouves tout le temps! » 

Lanbide hanitx badira, janari adelazale lan-saila bada, ur-
dankia, harakina, kontabilitatea, salmenta partea. Horrek 
ahalmen hanitx galtegiten dütü.

LANBIDEA

“Tresna, lan antolakuntza (ikasle bat hartzez) eta ekeiak 
(formakuntza eta oraiko egiteko moldeen bidez) ho-
betüko dütügü. Jenteekin harreman habororen ükeiteko 
eüskararen ikastea xede bat da. Eta harakin lanean ere 
formatü nahi nintzateke.”

GEROKO IKUSBIDEAK

« Ez düt seküla oFIziale lanetan ikasirik zen norbait lanik gabe ikusi ! 
Lan horiekin, beti zerbait edireiten da ! »

«Ofiziale lanak, arte lanari erreferentzia egiten deio. Bena 
artea ez da müsika edo tintatzea baizik... Urdankian ont-
sa atzamaiten dütana, zühauk zure moldean lan egiten 
ahal düzü, eta zure asmakizünek gainea hartzen ahal 
düe. Norberaren bürüarekin eta esküekin lan egin behar 
da. Üsü eskülanak gütietsirik izan dira, bena nik uste düt 
aitzinatzeko jokamoldeak eta ideiak üken behar direla. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Lan hanitx egin dütüt. Banketxeetan, kontabilita-
tean, hiru hikuntzetako merkataritza lagüntzale izan 
niz, bena atzamaiten düt hunkigarriena hau dela. »

« J’ai fait plein de boulots. j’ai travaillé dans les 
banques, comptable, assistante commerciale trilingue, 
j’ai fait plein de trucs mais je trouve que le plus 
vibrant, c’est celui-là  ! »

Lantegi sortze/arrahartze - 1. Lanbide fitxa : Harategi urdankitegi baten arrahartzea
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« J’ai eu la chance que mon père m’ait toujours laissé faire ce que 
je voulais. Il y a des choses qui ont changées dans notre organisa-
tion, en ça la reprise c’est chouette ! »


