Secteur Conception Recherche - Fiche métier n°3 : Responsable des méthodes industrielles, de

maintenances et des systèmes d’information

Steeve
Gauchet

BERE EBILBIDEA

26 ans
VIODOS
études : Bac SI (Sciences de
l’Ingénieur)
DUT génie industriel et
maintenance
EcOle d’ingénieur par
alternance

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 ! »
Qualités requises :
- rigueur
-OrganisatiOn
- calme

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

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.

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

SON PARCOURS
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’ingénieur 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 ! »

ZER GANO
BEHAR DEN :
- zOrrOztarzüna
- antOlakuntza
- anpletarzüna

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 embauché en CDI dans l’entreprise où il avait réalisé son stage.
*Test

of English for International Communication: La certification de référence pour évaluer les compétences en anglais en entreprise.

26 urte
BildOze
ikasketak : SI BaxOa
(Ingenieritza zientziak)
DUT mantentze plantan etxekitze
eta indüstria ingenieritza
AlternantziazkO ingenieritza
eskOla

*Test

of English for International Communication: Lantegian inglesezko mailaren neurtzeko erreferentziazko zertifikazioa.
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Asmagintza ikerka saila - 3. Lanbide fitxa : Indüstria ebilmoldeen, plantan etxekitzeen eta informazione
sistemen ardüradün»
LE MÉTIER
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...

LES PERSPECTIVES FUTURES

LANBIDEA

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

GEROKO IKUSBIDEAK

« 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. »

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

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

« Xiberoa eta xiberotarrak gogarako dütüt : lürraldearen eretzeko düen
lotürak harritzen naü! »
« Enetako antolakuntza ikasten den zerbait da. Memento batez
galdürik girelarik ohartzen gira lanean ontsa antolatzea,
norberarentako hon izaten ahal dela ! »
EMAN LITIRON AHOLKÜAK
« Abiatzen girelarik, nahiz eta üdüriala ez den interesgarri, proposatürik zaiküna ez da ezeztatü behar. Esperientzia güzietan aldikal zerbait irabazten ahal da. Aholkü
biltzeko, profesionalekin ere trükatü behar da. »

LES CONSEILS À DONNER
« Quand on se lance, il ne faut pas refuser les opportunités 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. »

« 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 ! »
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