
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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Matthieu 
Etchebarne

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



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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