
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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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 ! »


