PORTRAIT D’UN PROFESSIONNEL DE L’ÉLECTROMÉCANIQUE

Jean-Philippe FAYANT
Chef d’atelier chez UME à Saint-Priest (69)
En quoi consiste votre métier au sein de la
société UME ?
« J’occupe actuellement le poste de Responsable
atelier. Je gère la mise en place des prestations
de réparation et de maintenance et manage une
équipe de 5 techniciens. Au quotidien, j’assure
aussi le suivi client et l’intervention sur site
notamment en zone ATEX. »
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de
votre intégration chez UME ?
« J’ai intégré UME en 1987 en contrat
d’apprentissage, je préparais à l’époque un CAP
en maintenance. Au départ, j’ai exercé la fonction
de Technicien de maintenance, j’ai fait en
quelque sorte mes armes et j’ai appris le métier.
Par la suite, j’ai été affecté à la plateforme
d’essais où j’effectuais les tests moteurs. Au
cours de mon évolution au sein de la société, j’ai
été en charge de la maintenance sur sites, pour
aujourd’hui occuper le poste de Responsable
atelier. »

«Je me sens épanoui dans mon travail.
J’occupe un poste à responsabilités et je
collabore avec une équipe réactive et à
l’écoute »

Comment vous sentez-vous chez UME ?
« Je me sens épanoui dans mon travail. J’occupe
un poste à responsabilités et je collabore avec
une équipe réactive et à l’écoute. Nous
collaborons dans la bonne humeur et pour
chacune de mes missions, je dispose du soutien
et de la confiance de mes supérieurs. Chez UME,
nous sommes dans une structure familiale où
tout le monde est polyvalent et s’adapte à la
charge de travail. Si je retrace ces 25 ans, ce qui
est agréable aujourd’hui, c’est de pouvoir élargir
mes compétences, comme sur les machines
tournantes haute tension, qui représentent un
axe de déploiement stratégique pour UME. »
Interview du Vendredi 18 Octobre 2012

