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Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

J'ai en charge la conception et le suivi de chantier pour des installations de chauffage, ventilation, clim, et plomberie sanitaire.
- élaboration de devis, réponse technique à des appels d'offres, analyse du besoin client...
- conception CVC & PS, animation de réunion, planification, respect du budget, relation avec les co-traitants, maitre d'ouvrage, entreprises du bâtiment, suivi
de chantier, visa des situations de travaux...
- facturation des honoraires.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

J'ai poursuivi à Pau avec le Master 1, puis le Master 2 IUP Génie des Systèmes Thermiques qui s'est terminé par un stage de 6 mois. Ensuite, je suis parti 2
ans à Dijon où j'ai travaillé dans un bureau d'études techniques en création ; j'étais chargé de toute la partie CVC. Puis un ancien camarade de classe m'a
recruté chez GLEIZE ENERGIE SERVICE où je suis depuis 5 ans.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

L'année de L3 était très théorique et préparait les étudiants à de nombreux horizons. Dans ma promo, 1/3 des étudiants ont poursuivi en thèse. Par contre
les années M1 et M2 ont été très bénéfiques sur le plan de la gestion de projet, des relations à avoir avec l'extérieur...Dans mon métier de tous les jours, je
n'utilise que très peu de choses apprises en L3 car dans le domaine du bâtiment, les longues formules ou démonstrations théoriques n'ont pas leur place. Par
contre, le fait d'avoir travaillé sur des sujets très divers en L3, me permet d'être à l'aise dans beaucoup de domaines.


