
Mauleko lantegi batetan bere ingenieritza eskolako  
alternantziak egin dütü. Azken urtean, elektronikan  
jakintsütü da eta robotikan berezitzeko ageri bikoitza 
Manchesterren igaran dü. Eskolatik elkitzean, alternant-
zia egin züan lantegian enplegatürik izan da. « Robotika 
xede bati bürüz lan egin düt. Lantegiarentako robotika sail 
berri bat beitzen, ikerka eta garapen xede bat zen. »

ATOUTS :
- travail varié : aérOnautique, aérOspatial, ferrOviaire...
- partie mathématique : faire des calculs 
- travailler dans une PME : peu de persOnnel ce qui 
demande une pOlyvalence de chacun 
- aspect créatif : On est libre d’imaginer ce que l’ON veut

COntraintes :
- chOisir des sOlutiOns techniques qui rendent un 
prOduit bOn Ou mauvais
- réaliser des estimatiOns de devis, d’heures passées 

Il a effectué les 2 dernières années d’école d’ingénieur en 
alternance dans une entreprise à Mauléon. En dernière 
année il s’est spécialisé dans l’électronique et a passé un 
double diplôme à Manchester où il s’est spécialisé en 
robotique. A la sortie de l’école il a été embauché dans 
l’entreprise où il avait fait son alternance.  « J’ai travaillé 
sur un projet de robotique. C’était de la R&D (Recherche & 
Développement) puisque la robotique c’est un domaine 
complètement nouveau pour l’entreprise. »

 25 ans 
MauléOn
études : 

BAC S Science de l’ingénieur à 
Chéraute; prépa Physique et Sciences
 de l’Ingénieur (PSI); EcOle d’ingénieur: 

EcOle Supérieure des TechnOlOgies 
Industrielles Avancées (ESTIA) 

en alternance Qualités requises :
- esprit d’analyse

- esprit de synthèse
- esprit critique

alde BAIKORRAK :
- lan-sail desbardinak : aerOespaziOgintza, autOgintza, 
treingintza
- matematika partea : kalkülatzeak egin
- ETE batetan lan egin : langile güti izatez, lan mOta 
desbardinetan aritzen jakin behar da
- SOrkuntza : nahi dügüna asmatzen ahal dügü

alde EZKORRAK :
- EkOizkinaren hObetzen edO txartzen düan teknika 
elkibideen ikertzea
- aitzinkOstüak eta egingeietan igaran beharkO den 
denbOra kOntatü

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- GOgOz ikertzekO ganOa
- LlabürbiltzekO ganOa

- JüjatzekO ganOa

25 urte
Maule

ikasketak :
SI BaxOa (Ingenieritza 

zientziak)
Fisika eta Ingenieritza zientzia 
prestakuntza AlternantziazkO 

ingenieritza eskOla : 
ESTIA
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SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

* Les Petites et les Moyennes Entreprises sont des entreprises dont la taille, définie 
à partir du nombre d’employés, du bilan ou du chiffre d’affaires, ne dépasse pas 
certaines limites.

Secteur Conception Recherche - Fiche métier n°1 : Ingénieur en conception mécanique 

*

*

* Entrepresa Ttipi eta Ertainak (ETE), langileria heinaren, diharü sarjelkitzeen 
eta negozio-zonbataren arabera xedatzen dira. Hein elibat ez dütüe gaintitü 
behar.



Il conçoit des outillages mécaniques principalement 
pour des sous-traitants aéronautiques. Il reçoit un cahier 
des charges du client avec les descriptions techniques 
de l’outil à réaliser (dimension, durée de vie, prix...). Il 
réalise des calculs pour modéliser la pièce en 3D puis 
elle est envoyée à la fabrication. 

LE MÉTIER

« Mon objectif personnel est de monter en compétences 
le plus rapidement possible et de voir de nouvelles 
choses au cours de mon avancée dans l’entreprise: faire 
des travaux divers comme développer la robotique.  
C’est un secteur nouveau qui a énormément d’avenir. » 

LES PERSPECTIVES FUTURES

«  Il faut prendre du recul sur ce qu’on fait et être le plus 
critique possible sur son travail, pour améliorer ce qu’on 
produit et s’améliorer soi-même.  »

LES CONSEILS À DONNER

«  Je pense que la conception recherche, ça a de  

l’avenir. En plus des ingénieurs qui veulent travailler 

en Soule, il n’y en a pas beaucoup!  »

Aeronautikako azpilangintzako bekanika tresnadürak 
asmatzen dütü. Klientak sortü beharko düan tresnaren 
deskripzio teknikoak (handitarzüna, iraüpena, prezioa...) 
emaiten deitzo. Tresnadüraren asmatze kalkülatzeak 3 
dimentsionetan egiten dütü eta ondotik fabrikatzealat 
igorririk da.

LANBIDEA

« Lantegian dütan aitzinapenaren bidez, gaüza berrien 
ikusteko, ene ahalmenak zalhe nahi nüntüke aitzinarazi : 
robotika bezalako lan desbardinak egin. Sail hori berria 
da bena etorkizün handia badü. »

GEROKO IKUSBIDEAK

«Ene ustez asmagintza ikerka sailak geroa badü.  

Audela, Xiberoan lan egin nahi düen ingeniari güti dira.»

« Egiten dügünaz arrasoegiten jakin üken behar da, 
eta egiten dügünaren hobetzeko eta bere bürüaren  
hobetzeko ere, bakoitxak bere lanari bürüz zorroztarzüna 
üken behar dü. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Xiberoan lan egitea haütü bat 

da : bizi baldintzentako, bena ere,  

eskübaluan aritzeko eta trebatzeko. »

«  C’était une volonté de travailler en Soule 

pour le cadre de vie et pour continuer à jouer et 

entraîner  au handball aussi  !  »

Asmagintza ikerka saila – 1. Lanbide fitxa : Bekanika asmagintza ingeniari
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