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Dylan ALEXANDRE
21 ans
Salarié chez GRT Gaz (77)
Mention Complémentaire Soudure
obtenu au Lycée Léonard de Vinci
NOUVELLE-AQUITAINE

MA RENCONTRE AVEC
MON MÉTIER
J’ai découvert mon métier grâce à mon père qui est un
ancien chaudronnier. Etant plus jeune, je le voyais souder
et j’étais admiratif devant lui. C’est lors d’un stage découverte en 3ème, que j’ai pu en découvrir davantage dans
le domaine de la chaudronnerie et j’ai poursuivi avec un
CAP Chaudronnerie, puis une Mention Complémentaire
en Soudage et un Certificat de Qualification Paritaire de la
Métallurgie - CQPM.

MA PASSION : MON MÉTIER
Dans mon métier, chaque mouvement compte, il faut
être précis, concentré et régulier dans chaque geste qu’on
entreprend et c’est cela qui me plait. La première fois que
j’ai soudé, j’ai tout de suite accroché avec la gestuelle, les
procédés, le bain de fusion et l’esthétique des soudures.
J’ai toujours à cœur de faire de plus belles soudures pour
espérer atteindre un très haut niveau d’exigences.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
J’ai connu la compétition des Olympiades des Métiers
grâce à Monsieur Sarzeau, mon professeur au CFA la
Palme à Agen et je n’ai pas hésité une seule seconde à faire
partie de cette aventure. J’ai vécu les Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers avec quelques peurs car
je ne savais pas si je m’étais assez entraîné mais j’ai su
garder la tête froide et faire mes preuves.

MA SÉLECTION EN ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
Lorsque j’ai été sélectionné en Équipe de France des
Métiers, j’ai vécu cela avec beaucoup d’enthousiasme
parce que c’était mon seul objectif ! Cette titularisation représente beaucoup d’efforts et de sacrifices. J’ai
dû quitter ma ville natale Marmande (47) pour intégrer
GRT-GAZ à Croissy Beaubourg (77) pour pouvoir m’entraîner comme je le souhaitais et cela a énormément
changé mon quotidien.

MON OBJECTIF DE VIE
Après la compétition, je pense partir à l’étranger pour y
découvrir d’autres techniques et encore m’améliorer dans
mon métier. Je réfléchis aussi à créer mon entreprise par
la suite et je pense que cette compétition pourra m’apporter beaucoup sur mon CV. C’est comme un passeport
pour la suite de mon avenir professionnel. D’un point de
vue personnel, elle peut m’apprendre beaucoup humainement (cohésion d’équipe, mentalement, etc.) sur moi,
sur les autres, j’apprends à dépasser mes limites.

MON COMBAT
JUSQU’AUX EUROSKILLS
Je m’entraîne au Havre à l’Institut de Soudure avec mon
Expert Métier qui est aussi un ancien compétiteur. J’ai 10
semaines de préparations techniques à ses côtés pour me
perfectionner et apprendre de son expérience.

‘‘

MON CONSEIL
Si tu veux faire cette
compétition, va jusqu’au
bout des choses, ne
lâche jamais prise et
croit en tout ce que
tu fais sans douter.
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