Renaud T.,
Ancien élève du Lycée Henri Becquerel

(1994-1999):

“ Taper à toute les portes,
accepter les petits contrats…
…c’est une bonne manière de se faire connaître“
Après avoir fait mes deux premières années de collège, j’ai effectué une 4
Technologique STI au lycée Henri Becquerel.

ème

et une 3ème

Cela m’a permis de découvrir le CAP Agent Technique d’Alimentation, puis de postuler pour une
place en BEP Bio-Services au lycée Henri Becquerel.
Mes diplômes professionnels en poche, je suis entré dans la vie active en commençant d’abord par un
contrat Emploi Solidarité.
J’ai intégré l’équipe du restaurant municipal de Tours et cela m’a permis de me faire connaître.
J’ai eu la possibilité d’être, tour à tour, auxiliaire puis stagiaire à la cuisine centrale des Fontaines.
C’est dans ce lieu que sont confectionnés les repas pour les restaurants scolaires de la ville de Tours.
J’ai évolué l’année suivante vers un poste de titulaire adjoint technique 2ème puis 1ère classe au
bout de 4 années.
Actuellement, je suis responsable du magasin, en charge des commandes et de la réception des
livraisons.
Je suis également responsable qualité et qualifié en « Hazard Analysis Critical Control Point » :
je suis en charge d’identifier, évaluer et maîtriser les dangers significatifs au regard de la sécurité des
aliments.
Si je devais ne retenir que quelques conseils, ce serait :

-

d’être sûr de son choix
de ne pas dire non avant d’avoir vu
de ne jamais baisser les bras

- 1994 : 4ème technologique STI
au lycée Henri Becquerel
- 1995 : 3ème technologique STI
au lycée Henri Becquerel
- 1997 : CAP Agent Technique
D’Alimentation au lycée Henri
Becquerel
- 1999 : BEP Bio-Services STI
au lycée Henri Becquerel
- 1999 : Contrat Emploi
Solidarité restaurant municipal
de la ville de Tours
- 2000 à Aujourd’hui

cuisinier à la cuisine centrale
de Tours - Titulaire adjoint
technique 1ème classe
- Responsable des
approvisionnements
- Responsable qualité et
sécurité alimentaire

