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Entreprise SARL MBC Menuiserie (88)

De Bordeaux à Abu Dhabi
La première fois que l’on m’a parlé des Olympiades des
Métiers c’était via un ancien candidat au CFA. J’ai donc
passé les sélections régionales pour les Finales Nationales de Clermont-Ferrand mais j’ai terminé deuxième.
J’ai continué en emportant les régionales et participant
aux Finales Nationales de Strasbourg où j’ai décroché la
médaille de bronze. C’est cette médaille là et tous les
encouragements que j’ai reçu qui m’ont donné le courage et l’envie de décrocher la première place, raison
pour laquelle je me suis représenté cette année à Bordeaux avec, pour unique objectif, la médaille d’or !

Et après la compétition…

Son métier… Une découverte, une passion
Mon père est menuisier et j’aimais le voir travailler.
Après la 3e, au moment où il a fallu choisir mon orientation je me suis donc tourné vers un CAP Menuiserie
puis j’ai continué avec un BP et je suis actuellement en
CAP COB (Construction d’ouvrage du bâtiment en métal
alu verre et matériaux de synthèse) et, à chaque fois,
en alternance ! Ce que j’aime dans ce métier c’est de
pouvoir fabriquer tout ce que l’on pose. Je travaille seul
avec mon patron qui a son propre atelier et nous répondons aussi bien aux attentes et commandes des
particuliers que des professionnels. On ne fait jamais la
même chose et travailler cette matière noble qu’est le
bois, c’est juste passionnant !
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Je vais d’abord passer un Brevet de Maîtrise et puis j’espère, plus tard, pouvoir ouvrir mon propre atelier et
devenir artisan. Ce métier m’apporte énormément de
choses et je compte bien développer mes connaissances et mes capacités pour être le meilleur.

Son conseil
Il faut croire en ses rêves et surtout ne jamais rien
regretter ! Quant à la WorldSkills Competition, une seule
chose à dire : ne pas hésiter et foncer car c’est que du
positif et une expérience incroyablement enrichissante !

