Pierre R.,
Ancien élève du Lycée Henri Becquerel

(1984-1986):

“ Avec l'envie de progresser on peut y arriver ”
“ Si je devais garder un seul mot :
la POLYCOMPETENCE ”

- 1986 BEP électrotechnique Option
électricien d'équipement au lycée
Becquerel

J’ai aimé le bricolage depuis mon jeune âge et l’attrait pour l’électricité à travers le
démontage et les modifications de mes jouets était déjà présent.
Le BEP électrotechnique préparé au lycée Henri Becquerel s’est donc inscrit
naturellement dans mon parcours comme un choix évident.
Mon cursus scolaire fut classique, avec des points forts et des difficultés.
Toutefois, je retiens avec force les souvenirs heureux des enseignements
en atelier.

- Eté 1988 :- Agent d'entretien Niv 1 chez
Mobilier international

- Automne 1988 : Stage d'Initiation à la vie
professionnelle - tirage et installation de
lignes PTT jusque chez l'abonné.

- Décembre 89 – juin 90 : Stage d'Initiation à
la vie professionnelle - entreprise GOURSAUD
en tant que monteur-câbleur sur chantier.

- 1990:Technicien : Intervention, dépannage
et maintenance préventive - Hypermarché
RALLY

- Octobre a Novembre 1991 : intérim comme
électricien bâtiment

Aujourd’hui, avec modestie, je suis en mesure d’identifier les différentes
qualités qui m’ont permis d’accéder, pas à pas, à travers les différents métiers
que j’ai pu exercer, à un poste à haute responsabilité.
- Ma capacité d’adaptation a joué un rôle prépondérant.
- Ma curiosité, mon ouverture aux autres, mon goût de
l’apprentissage de la nouveauté, m’ont apporté cette polyvalence ô
combien pertinente actuellement.

- 1992 : technicien d'entretien chez Localinge
Maintenance préventive et curative des
équipements de la blanchisserie et
conducteur de chaudière pour la production
de vapeur.

- 1996 responsable maintenance au Galeries
Lafayette de TOURS.

- 2008 à Aujourd’hui en tant que
responsable maintenance du
magasin IKEA de TOURS, Suivi et
gestion de la GMAO, de la GTB,
management d’une équipe de
techniciens.

