
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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