SECTEURS PRO (32)

METIERS A DECOUVRIR (100)

Chaudronnier/ière
Ajusteur/euse-monteur/euse
Gestionnaire de projet

Gestionnaire d’intervention
Technicien(ne) dépanneur/euse itinérant(e)
Gestionnaire d’approvisionnement
Mécanicien(ne) sur parc locatif

RESUME
Envolez-vous vers l’univers de l’industrie
aéronautique dans cette vidéo à 360° ! Première
escale, la chaudronnerie, où Maeva travaille le métal
pour fabriquer des pièces d’avion. L’itinéraire se
poursuit avec Anaïs et Elodie, membres de l’équipe
d’ajusteurs-monteurs, qui vous emmènent à
destination de l’atelier où elles assemblent et
montent les structures d’avion. Enfin, Nolan,
gestionnaire de projet, vous propose d’atterrir dans
son environnement de travail. Véritable pilote de
projet, il est responsable de fournir des moyens,
avancer des solutions, et assurer la médiation entre
les différentes étapes de la production pour mener à
bien sa mission. Laissez-vous emporter dans ce
voyage immersif à la découverte d’un secteur aussi
majeur que méconnu.
En 360°, plongez au cœur d’une entreprise de
distribution, location et maintenance des matériels de
construction et de manutention ! Marion, est
gestionnaire d’intervention. Au sein du SAV
technique, elle doit faire preuve d’organisation
puisqu’elle est responsable d’attribuer les missions
d’intervention à l’équipe de techniciens, lorsqu’une
machine tombe en panne. Marc, gestionnaire
d’approvisionnement, veille à la disponibilité des
pièces nécessaires au travail d’Aymeric et son
apprenti Alexis, mécaniciens sur parc locatif, et de
Dominique et son apprenti Nicolas, techniciens
dépanneurs itinérants qui se déplacent chez les
clients.
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Viticulteur

Émailleur/euse
Prototypiste
Plumassier/ière

Chef(fe) de chantier
Conducteur/trice de travaux assainissement
Conducteur/trice d’engins
Conducteur/trice de travaux

Sous le soleil de la Bourgogne, Nicolas, viticulteur,
vous invite sur son domaine classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Dans ce tour d’horizon à 360,
partez à la découverte d’un métier d’extérieur qui
multiplie les facettes et regorge de surprises. De
l'ébourgeonnage des vignes jusqu’à la fabrication du
vin dans les caves, laissez-vous guider dans cette
visite d’exception et percez le mystère d’un savoirfaire vieux de plusieurs siècles. Entre exigence du
métier et passion de la vigne, plongez au cœur d’une
profession qui a traversé les âges, mais toujours au
plus proche de la nature.
Pénétrez dans l’enceinte d’un atelier de bijouterie
artisanale avec cette vidéo à 360° ! Au sein d’une
prestigieuse maison où savoir-faire et travail d’équipe
sont indissociables, rencontrez Sybille, émailleuse, qui
travaille l’émail pour en faire un vernis à bijoux ;
accompagnez Eva, prototypiste, dans sa quête de
conception du parfait modèle de bijou ; et assistez
Jean-Claude, plumassier, dans son travail
d’harmonisation des plumes. La famille Gas vous
invite à pousser les portes d’un univers sophistiqué et
créatif aux nombreux métiers méconnus.
À 360°, visitez un impressionnant chantier
d'autoroute dans la région de Perpignan ! Cédric est
chef de chantier : il veille à ce que tout se déroule
selon les plans. Sur le chantier, il a pour rôle
d’organiser, préparer et encadrer les équipes. Maud,
conductrice de travaux assainissement, travaille en
amont. C’est à elle que revient la responsabilité
d’anticiper les plannings, de préparer le matériel et
de transmettre les bonnes consignes au chef de
chantier pour des conditions de constructions
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Dessinateur/rice en bureau d’étude
Responsable service chantier

Exploitant(e)
Responsable d’exploitation
Chauffeur/euse routier

optimales. Thomas, lui, est conducteur d’engins.
Indispensable sur le terrain, son rôle se situe au cœur
d’une collaboration étroite entre les ouvriers, qui
doivent pouvoir compter les uns sur les autres. Enfin
Mathilde, conductrice de travaux en apprentissage,
nous parle du parcours qui l’a menée jusqu’à cette
profession et des enjeux que représente l’exercice de
ce métier en tant que femme. Grâce à ces quatre
professionnels des travaux publics, découvrez les
facettes moins connues de ces métiers d’extérieur de
première nécessité
Plongez dans cette vidéo à 360° au cœur du secteur
de la construction ! Partez à la rencontre de Benoît,
dessinateur en bureau d'étude qui transforme les
plans d’architecte en plans 3D. Faites la connaissance
de Vincent, responsable service chantier, qui a
commencé par une formation d’ébéniste, avant de
poursuivre ses études et évolué jusqu’à ce rôle
d’encadrement et de supervision des travaux. Enfin,
rencontrez Antoine, étudiant en apprentissage au
sein du bureau d’étude qui complète, par son travail,
les plans d’architecte pour la fabrication. Découvrez
les coulisses de chacun de ces métiers essentiels pour
l’élaboration de tous types de bâtiments.
En voiture ! On vous emmène à la rencontre de
Marvin et David, deux chauffeurs routiers avides de
nouveaux paysages qui parcourent des kilomètres
pour acheminer leur livraison. Rencontrez également
Sophie, exploitante, qui organise et répartit les
tournées des conducteurs. Enfin, faites la
connaissance de son responsable d’exploitation,
Julien, qui encadre et gère l'ensemble de l’équipe
d'exploitants. Pied au plancher, partez à la
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Responsable du magasin
Vendeur/euse itinérant(e)
Vendeur/euse coloriste
Décorateur/trice

Réceptionniste
Hydrothérapeute
Gouverneur général

découverte de ce secteur toujours en mouvement et
aussi discret qu’indispensable. Une vision à 360° au
cœur du quotidien de ces professionnel(le)s du
transport.
Rendez-vous dans les locaux d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits pour la
décoration et le bâtiment. Hervé, responsable du
magasin et vendeur itinérant, accompagne les
artisans en leur apportant son expertise technique.
Benoît, vendeur coloriste, soigne également son
relationnel-client pour prodiguer les meilleurs
conseils possibles. Mélanie, décoratrice met son
savoir-faire et son sens de l’écoute au service des
projets de sa clientèle. Ces professionnels nous
présentent leur quotidien et partagent avec nous leur
vision de leur métier, dans cette vidéo en 360° haute
en couleur !
Faites escale dans un hôtel avec spa pour découvrir
les métiers de ce secteur. Justine, réceptionniste,
nous présente les quelques fondamentaux de son
métier – à savoir communication, réactivité,
disponibilité et sens du travail en équipe ! Julien,
gouvernant général, nous emmène faire la dernière
vérification des chambres avant l'arrivée des clients.
Du côté du spa, Anne-Charlotte partage avec nous
son quotidien d'hydrothérapeute, au service du bienêtre du client. Laissez-vous aller à cette parenthèse
relaxante en 360 !
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Chef(fe) de projet
Développeur/se
Technicien(ne) test logiciel
Conseiller(e) support technique

Sommelier/lière
Maître(esse) d’hôtel
Second(e) de cuisine

Découvrez à 360° divers métiers de la chaîne du
numérique. Samantha, cheffe de projet, est la
personne référente auprès des clients : elle est
responsable de réaliser un audit pour comprendre
leurs besoins, traduit leurs demandes à son équipe,
gère le projet (répartition des tâches, budget,
planning...) puis supervise l’installation des logiciels
chez les clients. Ida, développeuse, conçoit les
applications et logiciels grâce à sa maîtrise des
langages de programmation. Une fois le logiciel
terminé, il est envoyé à Tiphanie qui est technicienne
test logiciel dans un bureau d’étude. Elle fait preuve
de méthode pour rechercher les bugs et tester les
fonctionnalités avant la livraison aux clients. C’est
ensuite à Romain, conseiller support technique,
d’assurer le suivi auprès des clients et d’échanger
avec eux pour trouver des solutions à leurs problèmes
techniques.
A table ! Entrez dans les coulisses d’un restaurant
dans cette vidéo à 360° ! Quentin, sommelier, vous
partage les secrets de sa profession, à mi-chemin
entre savoir-faire ancestral et service-client
irréprochable. Animé par son métier, il fait du partage
et du plaisir de procurer des émotions le cœur de sa
profession. Camille, lui, est maître d'hôtel : son métier
consiste à faire le lien entre la cuisine et la salle. Il est
garant du bon déroulé du service et doit faire preuve,
pour cela, de sang-froid et d’anticipation. Quant à
Romain, second de cuisine, il fait figure d’élément
indispensable au sein des cuisines. Véritable couteausuisse, il doit témoigner d’une polyvalence à toute
épreuve pour répondre à l’ensemble des tâches qui
lui reviennent. Ces trois passionnés vous invitent à
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Boulanger/ère
Chef(fe) pâtissier/ère
Pâtissier/ère
Chef(fe) boulanger/ère

Responsable contrôle qualité
Spécialiste des techniques de pointe

partager leur quotidien et découvrir un secteur
exigeant et savoureux.
Glissez-vous dans les coulisses d’une boulangeriepâtisserie et découvrez les métiers d'Allan, Maryline,
Calypso et Thomas à 360° ! Boulanger/ère ou
pâtissier/ère, apprenti ou chef(fe), tous et toutes
travaillent en équipe pour approvisionner la boutique.
Leurs professions exigent de travailler en horaires
décalés (souvent de nuit) et de s’adapter aux saisons.
Chacun doit également faire preuve d’une grande
maîtrise technique et d’inventivité pour concevoir les
pâtisseries, pains et viennoiseries. Entre savoir-faire
ancestral et innovation, l’univers de la boulangerie
offre à ses adeptes l’espace nécessaire pour
s’épanouir - proposant même des perspectives
d’évolution qui leur permettent de gravir les échelons
et aller au bout de leur passion.
Alors que le chantier d’une nouvelle usine vient de
s’achever, une entreprise de nettoyage est appelée
sur les lieux avant la livraison finale au client. Plongez
dans le quotidien de professionnel(le)s de la propreté
à 360° ! Mamadou, apprenti agent d’entretien,
s’affaire à nettoyer le sol tandis qu’Ingrid, qui s’est
formée sur le tas et a évolué en interne, coordonne
les prestations de mise en propreté de ses équipes en
tant que responsable contrôle qualité. À l’extérieur,
Franck, spécialiste des techniques de pointe, nettoie
le portail grâce à une machine à hydrogommage.

Page 6 sur 16
Catalogue Métier 360°

Producteur/trice de lait
Technicien(ne) d’expérimentation en
production de semences

Coordinateur/trice de maintenance
industrielle Contrôleur/euse de laboratoire
Conducteur/trice de ligne

Patronnier/ère
Couturier/ère
Repasseur/euse

Laissez-vous emporter dans un voyage à 360° au
cœur des métiers de l’agriculture ! Etienne,
agriculteur spécialisé dans la production de lait vous
accueille sur son domaine, en plein air. Polyvalence,
adaptabilité et responsabilités sont les maîtres-mots
du quotidien de ce travailleur passionné. Faites la
connaissance d’Aurore, technicienne
d'expérimentation qui doit faire preuve de rigueur et
de précision pour analyser la composition des graines
et en améliorer la qualité. Entre tradition et progrès,
découvrez toute la polyvalence de ces métiers au plus
proche de la nature et des saisons.
Partez à la rencontre de professionnel(le)s du milieu
de l’agroalimentaire dans cette vidéo à 360° ! Faites
d’abord la connaissance de William, conducteur de
ligne, qui veille au bon déroulé de la confection et la
production des tuiles apéritives. Laissez-vous ensuite
entraîner par Nelly, contrôleuse de laboratoire, qui
est responsable de la qualité des tuiles et veille à leur
conformité. Découvrez enfin Quentin, qui, du poste
d’ouvrier, a évolué jusqu’à celui de coordinateur de
maintenance industrielle. Son rôle : gérer l’équipe de
techniciens chargés d’entretenir et réparer les
machines de l’usine.
Si vous êtes intéressé(e) par la mode haut de gamme,
voici une sélection à 360° de métiers méconnus liés à
ce secteur. Roxanne est patronnière : elle doit
concevoir les patrons des vêtements rêvés par ses
clients avec précision et minutie. Camille, couturière,
assemble les matières pour donner forme à ces
créations de luxe. Cela demande de faire preuve de
rigueur, d’échanger avec les autres membres de
l’équipe et de se former en permanence aux
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Technicien(ne) frigoriste
Energy manager
Technico-commercial(e)

nouvelles techniques de couture. C’est ensuite à
Georgina d’intervenir. En tant que repasseuse, elle
s’assure que le vêtement fini est conforme aux
attentes des clients. C’est elle qui est responsable de
la qualité des vêtements ; elle repasse les différentes
pièces et traque les moindres défauts, rien ne lui
échappe ! En compagnie de ces trois professionnelles
de la mode, partez à la découverte de métiers qui
allient savoir-faire et sens de l’esthétique.
Découvrez plusieurs métiers liés à l’énergie à 360° !
Clément, apprenti technicien frigoriste, nous fait part
de son quotidien en compagnie de son maître
d’apprentissage. Son objectif est d’entretenir des
vitrines et chambres froides dans différentes
structures : son profil est donc polyvalent, ses
missions variées et ses déplacements fréquents.
Frédéric, Energy Manager, est responsable du bon
fonctionnement de ces vitrines en surveillant leurs
températures et en vérifiant leurs consommations
énergétiques. Cela lui permet de proposer des
solutions pour optimiser les installations. Xavier,
technico-commercial, rencontre quant à lui les clients
et identifie leurs besoins. Il doit se montrer persuasif
pour vendre les produits et services de l’entreprise
tout en répondant aux attentes de ses interlocuteurs.
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Aide-soignant(e)
Chef(fe) cuisinier/ère
Animateur/trice
Infirmier/ière

Mouleur/euse projeteur/euse
Superviseur/euse
Technicien(nne) méthode
Pilote lancement voile

Infiltrez-vous au sein d’un EHPAD avec cette vidéo à
360° ! Débutez votre visite en compagnie de Lydie,
aide-soignante, et Hélène, infirmière, qui partagent
avec nous leur quotidien fait de responsabilités et
d’empathie au contact des patients. Apprenez-en plus
sur la particularité du métier de chef cuisinier en
EHPAD avec Denis, qui a à cœur de faire plaisir aux
résidents tout en devant s'adapter à leurs restrictions
alimentaires. Enfin, partez à la rencontre de Céline,
animatrice, qui propose des ateliers et des activités
participant à l’épanouissement des résidents.
Découvrez toute la richesse de ces métiers dédiés aux
autres.
Hissez les voiles et partez dans un tour des métiers du
nautisme à 360° ! Valérie, superviseuse, occupe un
poste à responsabilités : elle est garante de la bonne
marche de l’atelier. Polyvalente, elle gère l’ensemble
des opérateurs tout en s’assurant que les pièces qui
sortent de l’usine correspondent aux attentes des
clients. Emmanuel, pilote lancement voile, intervient
dans les différentes étapes qui précédent le
lancement d’un bateau. C’est un métier
d’accompagnement qui s’exerce aussi bien dans les
bureaux que sur le terrain. Nicolas, technicien
méthode, s’occupe quant à lui de répartir les charges
de travail des opérateurs. Son rôle requiert un certain
sens des responsabilités, de même qu’une bonne
vision d’ensemble. Enfin, Jessica est mouleuse
projeteuse : elle participe à la fabrication des ponts
de bateaux. Dans son travail, rigueur, minutie et sens
de la collaboration sont indispensables. Avec cette
vidéo, on vous propose de faire cap sur un entrepôt
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Pisteur/euse secouriste
Maître(sse) chien

Électricien(ne)-câbleur/euse
Automaticien(ne)-roboticien(ne)
Dessinateur/trice-projeteur/euse
Mécanicien(ne)-monteur/euse

de construction de bateaux pour découvrir le
quotidien des professionnels qui y travaillent.
Voyagez à 360° au cœur des métiers du sauvetage en
pleine montagne, en compagnie de Nicolas et de son
chien Smug. Le maître-chien, également pisteursecouriste, utilise au quotidien une motoneige pour
veiller à la sécurité des pistes et porter secours aux
skieurs blessés. Il entraîne également chaque jour son
chien pour qu’il soit capable de rechercher des
personnes prises dans une avalanche. Cela nécessite
d’avoir confiance en son animal et de nouer une
relation fusionnelle avec celui-ci. Les fonctions de
Nicolas peuvent être éprouvantes car il est parfois
confronté à des situations graves. Dans ce cas-là, il
n’hésite pas à se tourner vers son équipe de collègues
qui l’écoutent, le réconfortent et le conseillent. Il a
cependant la satisfaction de se rendre utile et
d’exercer dans un cadre extérieur exceptionnel où
aucune journée ne se ressemble.
Vous êtes attiré par la robotique ? Une multitude de
métiers s’offrent à vous, en voici un aperçu à 360° !
Sylvia est électricienne-câbleuse, elle est donc
capable de réaliser un ouvrage en suivant les
directives d’un plan. Cela exige de la patience, de la
rigueur et de la minutie. Jérémie occupe quant à lui la
fonction d’automaticien-roboticien. En premier lieu, il
réalise une phase d’étude puis programme des
automates et robots en fonction des besoins des
clients. Il crée également les interfaces hommemachine pour que les utilisateurs puissent les
contrôler plus facilement. Jean-Christophe, en tant
que dessinateur-projeteur, a également un rôle
important car il a la responsabilité d’imaginer
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Conducteur/trice de ligne
Agent(e) administratif/tive
Conducteur/trice d'engins

Chef(fe) de cuisine
Responsable de restaurant
Second(e) de cuisine

physiquement les pièces demandées par les clients et
de faire en sorte qu’elles répondent à leurs besoins. Il
doit se montrer curieux et rester au fait de l’actualité
pour rester innovant. Yves, le mécanicien-monteur,
intervient en bout de chaîne de production : il réalise
le montage puis teste le robot vendu au client. Si tout
fonctionne comme prévu, il démonte les pièces, se
rend chez le client et remonte sur place la machine
industrielle. Son métier exige donc des déplacements
fréquents et un grand sens du détail.
Dans cette vidéo en 360°, vous visiterez une
plateforme de tri-valorisation des déchets ! Victor y
est conducteur de ligne : il est responsable de
l’organisation de la plateforme. C’est lui qui gère
l’équipe d’opérateurs et la circulation des flux de
matières entrant et sortant. Annick, agente
administrative, nous parle de son parcours. Après
avoir commencé en tant que trieuse, elle a évolué en
interne avant de parvenir à ce poste administratif.
Enfin, Jérôme, conducteur d’engin, se confie sur son
métier dynamique et responsabilisant. Partez à la
rencontre de ces trois professionnels qui vous feront
part de leur expérience de travail au service de
l’environnement.
Le dîner est servi ! Plongez dans l’univers de la
restauration collective avec cette délicieuse vidéo à
360° ! Accompagnez Thierry, chef de cuisine, dans la
préparation des repas. Du haut de sa toque, il gère
aussi bien le personnel que le réapprovisionnement
du comptoir pendant le service. Mélanie, quant à elle,
est responsable de restaurant. Polyvalente, elle
encadre le personnel, se porte garante de l’hygiène
de l’établissement et s’occupe d’entretenir les
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Règleur/euse
Technicien(ne) de maintenance
Responsable service chantier

relations avec les clients. Steve, lui, est devenu
second de cuisine après une formation en
apprentissage. Bras droit du chef de cuisine, il parle
avec passion et ambition de ce poste qui offre plus
d’une possibilité d’évolution. Suivez ces
professionnels dans leur quotidien, depuis les
fourneaux jusqu'à la salle de restauration d'une
cantine d'entreprise.
Entrez dans les coulisses de la plasturgie dans cette
vidéo à 360° : vous y découvrirez les différents
métiers liés à la production de pièces en plastique
destinées au corps médical et à l’industrie
aéronautique. Rencontrez Julien, régleur en charge
du pilotage des machines qui vous parlera de ce poste
à responsabilités qui lui a offert de belles possibilités
d’évolution. Partez ensuite à la rencontre de Romain,
qui, en tant que technicien de maintenance, s’occupe
de l’entretien des machines. Enfin, faites
connaissance avec Aurélia, qui, sans aucune
formation diplômante, a réussi à devenir agent de
production. Découvrez, en sa compagnie, comment
s’assurer de la qualité des pièces fabriquées, dans un
métier où le travail en équipe est primordial.
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Chargé(e) d’affaire
Responsable de production
Conducteur/trice de travaux

Ouvrier/ère viticole
Maître(sse) de chai
Chef(fe) de culture

Partez à la rencontre de professionnel(le)s
spécialisé(e)s dans l’installation d’équipement pour
les énergies renouvelables dans cette vidéo à 360° !
Suivez le quotidien de Maxime, chargé d’affaires en
apprentissage, qui constitue un médiateur précieux
entre l’entreprise et ses clients : c’est lui qui répond
aux appels d’offres et crée les devis ; rencontrez
Dimitri, qui a évolué d’ouvrier à responsable de
production et a désormais la responsabilité
d’encadrer le personnel sur le terrain ; faites la
connaissance de Gregory, conducteur de travaux, qui
s’assure du bon déroulement des installations.

Sous le soleil du Pays de la Loire, Nicolas, viticulteur
passionné par son activité en plein air, nous parle des
divers aspects de sa profession et des savoir-faire
nécessaires à la production du vin. Il cultive et récolte
les raisins tandis qu’Amélie, maître de chai, les
réceptionne pour les transformer en vin. PierreMarie, quant à lui chef de culture, nous invite dans
son tracteur pour nous initier à l’art de la vendange.
Plongez au cœur d’une profession artisanale qui a
traversé les âges, mais toujours au plus proche de la
nature.
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Agent(e) formation reconnaisseur/euse
Conducteur/trice de train
Technicien(ne) de maintenance

Chargé(e) d’essais
Technicien(ne) en soudage
Technologue robinetterie
Soudeur/euse

Infirmier/ère
Responsable des soins infirmiers
Masseur/euse-kinésithérapeute
Ergothérapeute

Rendez-vous à la Gare de Metz et rencontrez l’équipe
responsable de la maintenance ferroviaire. Sur les
voies, en plein air, Emmanuel, agent formation
reconnaisseur, fait des vérifications techniques sur un
train de marchandises avant de donner le feu vert
pour sa mise en circulation. Élisabeth, depuis sa
cabine de conductrice, prépare son trajet et effectue
les derniers contrôles avant le départ avec rigueur,
tandis que Stéphane, technicien de maintenance,
procède au contrôle technique des locomotives.
Attention, secret défense ! Visitez Naval Group, là où
sont conçus et fabriqués les sous-marins militaires de
la Marine nationale française. Allez à la rencontre
d'Alexander, chargé d'essais dont le travail s’effectue
aussi bien en bureau que sur le terrain. Du côté de
l'atelier, retrouvez Mélanie, technicienne en soudage
qui est responsable d’effectuer le travail de
préparation des soudeurs et chaudronniers. Suivez
également le quotidien de Tristan, technologue
robinetterie, référence en matière d’équipements
spécifiques. Enfin, en compagnie de Patricia,
découvrez toute la précision et la rigueur qu’exige le
métier de soudeuse.
Poussez les portes d’un centre de médecine physique
et de rééducation, dans cette vidéo à 360 ! Aurélie,
infirmière, passe ses journées au plus près des
patients. Chargée de les accueillir et les soigner, elle
exerce un métier qui exige une rigueur d’exécution de
même qu’un sens profond de l’écoute. Hélène, elle,
est responsable des soins infirmiers : elle est chargée,
entre autres, d’animer et coordonner l’équipe de
soins qui opère chaque jour sur le terrain. Véritable
médiatrice entre la direction et les soignants, elle doit
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Auxiliaire de vie
Responsable secteur

faire preuve de polyvalence, de patience et de recul
pour que l’ordre règne au sein de l’établissement.
Joris, masseur-kinésithérapeute, nous fait part de la
nécessité d’écouter le patient afin de lui prodiguer les
meilleurs soins possibles. Pour lui, l’aspect
psychologique de son métier est particulièrement
important : il faut être en mesure de créer un lien de
confiance avec le patient. Enfin, Lise est
ergothérapeute : elle accompagne les patients dans
leur rééducation. C’est elle qui les aide à se réadapter
aux gestes du quotidien, en vue de les rendre
parfaitement autonomes. Elle occupe donc une
fonction qui nécessite de faire preuve d’attention et
d’adaptabilité.
Accompagnez les membres d'une entreprise de
services à la personne dans leur quotidien. Vous
pourrez suivre avec eux une tournée de visites chez
les différents particuliers qu'ils accompagnent.
Découvrez à 360° la polyvalence du métier d'auxiliaire
de vie avec James et Catherine, qui au cours d'une
journée peuvent aussi bien préparer les repas de la
personne accompagnée que l'aider à prendre ses
médicaments. Ensuite, rencontrez Laetitia,
responsable secteur, chargée de gérer les emplois du
temps des différents intervenants depuis son bureau
mais qui n'hésite pas à se rendre sur le terrain si
besoin.
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Technicien de maintenance
Technicien en ordonnancement
Régleur

Technicien de climatisation
Agente d'accueil
Directeur d'agence

De nombreux professionnels participent à cette
production. C'est le cas dans cette vidéo avec
Maxime, technicien de maintenance qui s'occupe de
produire et de réparer toutes les pièces en plastique
se trouvant sous le capot d'une voiture. Le planning
de Maxime et des autres techniciens est géré par
Anthony, technicien en ordonnancement dont le
métier est de suivre la logistique de la production des
pièces nécessaires pour la création des voitures.
Enfin, nous pourrons observer les outils utilisés pour
créer les pièces plastiques, notamment les moules
gigantesques qui doivent-être paramétrés. C'est le
métier de Mickaël, régleur.
Accompagnez Eric chez ses clients afin de l'aider à
réparer ou installer des appareils climatisés. En effet,
Eric est technicien de climatisation. Le travail d'Eric
est suivi par une agente d'accueil au sein de l'agence
CHAM à laquelle il est rattaché. C'est le métier de
Noémie qui note le travail effectué par chaque
technicien. Elle conseille aussi chaque client en cas
d'urgence en attendant l'arrivée sur place d'un
technicien. Suivez enfin le directeur qui veille à la
santé économique de l'agence ainsi que celle de ses
salariés.
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