
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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