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Portraits de professionnels :
3 métiers à découvrir
Le 25 novembre, se tenait, à
l’Aletti Palace, le Forum des
Métiers organisé par le CIO de
Vichy et le Rotary Club Vichy
Val de Besbre. 80 professionnels de tous horizons et
quelques étudiants sont venus
répondre aux questions des
jeunes du bassin vichyssois. Ce
forum a été l’occasion pour eux
d’interroger des professionnels
passionnés afin de découvrir
le quotidien de leurs métiers.
Focus sur quelques témoignages :

Maraîchers à Saint Germain
des Fossés, M. et Mme Septin
allient travail et passion. Ce
couple cultive ses légumes
tout au long de l’année sur une
exploitation d’un hectare puis
vend sa récolte sur les marchés
environnants. Conduire une
activité de maraîchage demande donc une maîtrise à la
fois de la production et de la
vente. Une telle charge de travail nécessite un important
investissement : un seul jour de
repos dans la semaine. En effet,

être maraîcher suppose de travailler par n’importe quel
temps et au fil des différentes
saisons. Ils connaissent ses dernières années un afflux de
demandes : les gens souhaitent
de plus en plus consommer
local notamment influencés
par les médias qui vantent les
vertus de ce mode de consommation… Mais être maraîcher
ne s’improvise pas. C’est un
métier qui nécessite rigueur,
résistance physique, de la technicité et surtout de la passion… Le secteur de la production légumière recrute de plus
en plus de salariés permanents
qualifiés.

Mme Mailly, physio – massothérapeute équin et canin
installée sur Gannat depuis
début 2015 réalise des déplacements sur tout le département de l’Allier. Initialement
soigneur animalier au Pays Bas,
elle s’est perfectionnée pendant un an en Normandie afin
d’être en mesure d’utiliser un
ensemble de techniques manuelles, utilisées en kinésithé-

rapie humaine afin de redonner une bonne condition
physique à l’animal. Voulant
allier passion pour les animaux
et activité professionnelle,
Mme Mailly a persévéré malgré
des débuts difficiles. Les bienfaits ont été constatés par les
propriétaires qui la sollicite
régulièrement ce qui lui permet désormais de commencer
à vivre convenablement de
cette activité. Assister au bien
être de l’animal suite aux soins
prodigués – augmentation des
mouvements, réductions des
tensions et raideurs, amélioration de la coordination – est
source de satisfaction et de
motivation pour poursuivre
cette activité très méconnue
encore à l’heure actuelle.

Ce n’est que vers l’âge de trente
ans que Monsieur Metzen issu
d’une longue lignée paternelle
décide de s’orienter vers un
diplôme de tailleur de pierre
puis vers une formation en
sculpture ornementale pour
finir par rejoindre les Beaux-
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Arts. Les premières années ont
été difficiles… Il faut faire
preuve d’humilité et de ténacité dans la mesure où au début
« on sort vraiment des patates
immondes » avoue Monsieur
Metzen. Dans ce métier, l’instinctif n’a pas sa place, il faut
respecter des règles strictes afin
d’obtenir le résultat escompté.
A la tête de son entreprise depuis deux ans et demi, il a su
diversifier ses activités ce qui lui
permet actuellement d’embaucher sept salariés. Sa gamme
d’intervention est très large rénovation sur bâti ancien haut
de gamme, création de valeurs
ajoutées sur bassins, cadrans,
escaliers, piscines… - ce qui lui
permet de voir son entreprise
devenir de plus en plus florissante et d’envisager dans l’avenir de nouvelles embauches.
Ces témoignages recueillis lors
du Forum des Métiers ont suscité des interrogations de votre
part ? Vous souhaitez en savoir
plus ? Alors n’hésitez pas, venez
vous renseigner auprès des
Conseillers d’Orientation Psychologues de votre CIO.
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