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Pourquoi avoir choisir le métier de constructeur 
métallique plutôt qu’un autre métier ? Qu’est-ce 
qui te motive en particulier dans ce métier ?  
Depuis petit j’ai toujours bricolé avec mon papa dans 
les travaux d’entretien de la maison, dans la fabrication 
d’avions radiocommandés et maintenant sur des 
motos. Cela fait donc un moment que je mets les mains 
dans le cambouis.  
Je me suis dirigé vers ce métier sur conseil de mon 
papa et surtout parce que j’avais toujours voulu 
apprendre à souder.  
Ce qui me motive maintenant c’est le travail en équipe, 
la diversité des métaux que l’on touche et les 
possibilités illimitées qu’offre le travail avec ses mains.  
 
Quel regard portes-tu sur ton apprentissage aujourd’hui ? Recommanderais-tu cette formation 
à des amis ? Pourquoi ?  
Je suis content et fier d’avoir accompli cet apprentissage. De plus, je trouve admirable le fait de se dire 
que nous participons à construire le futur de notre pays.  
Je recommanderais vivement cet apprentissage à quelqu’un qui aime travailler avec ses mains, mais 
qui a aussi les idées claires quand il s’agit de lire un plan ou de faire un calcul. C’est un très beau métier 
qui offre une multitude d’horizons possibles (atelier, montage, service après-vente, dessin, 
calculation…) 
 
Peux-tu nous citer un chantier ou projet marquant effectué par ton entreprise et nous 
expliquer ce qui t’a particulièrement plu ? et pourquoi ?  
Le premier projet qui me vient en tête n’est pas spécialement marquant mais il représente typiquement 
ce qui me plaît dans le métier : c’était une commande pour le fondateur de mon entreprise M. Sottas. 
Il s’agissait d’un cadre avec partie latérale fixe et imposte vitré fixe dans lequel je devais faire rentrer 
une porte avec son cadre qui eux étaient déjà existants.  
On ne m’a donné qu’un bout de croquis et cette porte sur un châssis avec la consigne de faire avec ce 
qu’il y avait dans le stock de matière. J’avais donc pu faire toutes les opérations depuis le dessin, la 
commande de verre et la fabrication jusqu’au traitement et au montage. Un souci sur une porte 
automatique m’avait en plus donné l’occasion de faire du SAV sur ce même chantier.   
 
Quels sont tes projets professionnels pour l’avenir ?  
Je vais rester travailler un moment dans la branche mais j’aimerais aller travailler à l’étranger sur les 
plateformes pétrolières comme scaphandrier soudeur. 
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