
« Les Reporters des métiers  »



Les reporters des métiers

• Dans le cadre de la semaine de 
l’orientation la Mission Locale a   organisé  des journées   thématiques de découvertes des   secteurs professionnels qui   recrutent 



Les reporters des métiers

• A cette fin, nous avons proposé
 

aux 
 jeunes du Périgord Noir, de se 

 transformer en « Reporters des 
 métiers

 
».



Les reporters des métiers

• Cinq secteurs d’activité
 

ont été
 

retenus :

– L’industrie agro‐alimentaire

– L’hôtellerie‐restauration
– Les travaux publics
– La grande distribution alimentaire

– Le travail des métaux



Les reporters des métiers

• Voici quelques exemples …



Industrie agro‐alimentaire

Sarlat:

‐
 

Présentation du secteur d’activité
 

: IFRIA

‐
 

Visite de l’entreprise : EURALIS 
 GASTRONOMIE

Terrasson:

‐
 

Présentation du secteur d’activité
 

:CFPPA

‐
 

Visite de l’entreprise : FRUISEC (gpe
 

Bongrain)







Quelques étapes de la production de l’Entreprise de FRUISEC



Tri manuel sur tapis (élimination des fruits 
cassés, de corps étrangers, zestes…) 
Tout au long de la fabrication les tris se 
multiplient qu’ils soient manuels, effectués par 
des salariés, ou automatisés par ventilation  
(détection de métaux entre autre).
Depuis 2004 Fruisec a mis en place un système 
HACCP opérationnel : analyse des risques et 
maîtrise de contrôles aléatoires
Une gestion par lots, en amont et en aval, 
permet de tracer les produits utilisés et de 
contrôler chaque fabrication 

Après fumigation (stockage 15 jours  en chambre 
de fumigation pour détruire tous les parasites) la 
matière première passe par un stade de tri manuel 
et agréage.
Agréage : technique de prélèvement avec 
plusieurs tests (couleur, odeur, goût, humidité et 
détection de corps étrangers).
Garantie de « pureté exceptionnelle » en corps 
étrangers (moins de 5 pièces la tonne).



Hôtellerie ‐restauration

• Sarlat:
‐

 
Présentation du secteur d’activité

 
:

MFR de Salignac
Mme Poisson de l’Hostellerie de Meysset
M. Roulet du Camping Soleil Plage

‐
 

Visite de l’hôtel restaurant « La Couleuvrine
 

»
• Terrasson:
‐

 
Présentation du secteur d’activité

 
:

MFR de Salignac
‐

 
Visite de l’hôtel « Au Périgord Noir

 
»



Voici l’Hôtel  AU PERIGORD NOIR**

Dirigé par  Mme HERGOTT se situant 
à 30 km de TERRASSON, au lieu dit 
« La Genèbre » 24390 HAUTEFORT, 
il a ouvert ses portes en avril 2007

TEL : +330553504030
FAX : +330553518670
Horaire d’ouverture : 
7h-11h /17h-20h



La réception de l’hôtel est à 
disposition des clients afin de 
les accueillir et les renseigner à 
toute heure.
La directrice étant seule 
pendant la période creuse, un 
système de bornes est mis à 
disposition à l’extérieur  afin de 
récupérer un passe pour 
rentrer.
Le réceptionniste reçoit les 
appels téléphoniques et prend 
en compte les réservations sur 
internet.
Il renseigne le client sur le 
fonctionnement et les 
prestations de l’hôtel.
Elle établit aussi les factures.





SES QUALITES
La rigueur 
La prestance 
La disponibilité

Une cave à vins mise en évidence pour 
 la dégustation  et découverte de 

 nouvelles saveurs culinaires. 

Pour une qualité de service, le serveur se doit de respecter un certain protocole de bonne conduite.
Il doit avoir un uniforme, qui le distingue  afin de donner une bonne image aux clients



Travaux publics

Sarlat: 

‐
 

Présentation du secteur d’activité
 

: 

M. Maumet
 

et visite de l’entreprise SIORAT

Terrasson: 

‐
 

Présentation du secteur d’activité
 

: CFA du 
 BTP 

‐
 

Visite de l’entreprise Lagarde & Laronze



La pose de 
 canalisations

La réalisation de 
l’assainissement se 
déroule en plusieurs 
étapes :
•Renseignements sur la 
situation des réseaux 
eau et gaz auprès de 
EDF et Gaz de France
•Déclaration d’exécution 
des travaux
•Signalisation du 
chantier par des 
panneaux
•Exécution des travaux : 
creuser les fossés, 
poser les buses en 
béton armé, calibrer et 
poser les bordures.



La Topographie

A droite, les outils 
essentiels pour 
calculer les hauteurs 
et les pentes.
Un mètre, du scotch 
rouge, une 
calculatrice : des 
règles de 
Mathématiques de 
base.
Le métier est soumis 
aux conditions 
météorologiques : 
autant les matériaux 
que les hommes…



Conducteur 
 d’engins

Voilà un finisheur que 
même les femme peuvent 
conduire avec un niveau  
CAP .
Le coût de ces machines 
est à peut   prés 35 000 € 
.
Sur ce finisheur il y a 3 
personnes, 2 à l'arrière et 
1à l'avant qui peut être un  
conducteur ou une 
conductrice.  
Ce métier demande 
beaucoup de travail en 
équipe, d' être très 
motivé.
Il existe des formations à 
l'intérieur  de l'entreprise. 
.



Lors 

 
de 

 
notre 

 
visite 

 
du 

 
chantier 

 
de 

 travaux 

 
publics 

 
de 

 
la 

 
rue 

 
Gambetta, 

 nous 

 
avons 

 
pu 

 
découvrir 

 
quelques 

 engins 

 
servant 

 
aux 

 
ouvriers 

 
dans 

 leurs tâches quotidiennes.

Accessoires des pelles

Mini‐pelle

Précision

EFFICACITE

concentration



Grande distribution alimentaire

Terrasson:
‐

 
Présentation du secteur d’activité

 
: IFC DIS

‐
 

Visite du supermarché
 

Champion Terrasson

Sarlat: 
‐

 
Présentation du secteur d’activité

 
: CFA CCI 

 Dordogne
‐

 
Visite du supermarché

 
Champion Sarlat



Voici une employée libre service du rayon épicerie (pâtes etc.….)  

Celle‐ci est chargée de la mise en rayon

 

:

‐Elle va chercher une palette d’articles de son rayon 

 
dans la réserve et le charge sur son transpalette.

‐Elle effectue la rotation des produits

 

(elle dispose 

 
les produits les plus anciens devant et les plus récents derrière)

‐Elle gère le facing

 

: l’objectif est  de rapprocher les 

 
produits afin que le rayon paraisse toujours plein.

Cette pratique permet aussi au client une meilleure visibilité

 

des 

 
produits.

L’employée libre service peut s’occuper aussi du rayon 

 
boulangerie pâtisserie

 

:

‐Elle est chargée de faire cuire les pains, les 

 
viennoiseries congelés et les gâteaux qu’elle présente en 

 
vitrine.

‐Elle dispose le pain dans les panières et dans 

 
le rayon boulangerie.

‐Elle est amenée à

 

trancher le pain à la 

 
demande du client et prépare des sandwichs à emporter.



ACCUEILLANT

SOURIANT

FIDELITE

RIGUEUR

ATTENTION

CONTACT AVEC LE CLIENT



Le travail des métaux 

Terrasson & Sarlat:

‐
 

Présentation du secteur d’activité
 

: CFAI 

‐
 

Visite de l’entreprise CEGELEC ‐
 

Le Lardin



LE CHAUDRONNIER ‐

 

SOUDEUR

Compétences requises

 

:

‐savoir lire un dessin technique

‐être méthodique, soigné

 

et minutieux

‐maitriser

 

les maths de base

‐soudure, martelage, forgeage, pliage, poinçonnage, 

 
perçage, roulage, cisaillage. 

Formations

 

:

CAP/BEP minimum

Des métiers divers, et des perspectives d’avenir assurées.

Matériaux utilisés

Ils utilisent le plus souvent possible la ferraille et l’inox 

 
sous forme de feuille de métal.      

Le but est d’arriver à fabriquer une pièce en 3D en 

 
partant d’un tracé

 

sur la feuille.                       

Les secteurs d’activité

 

du métier 

‐

 

Métallurgie aéronautique et spatiale

- Constructions navales et ferroviaires

- Agro-alimentaire

‐

 

Chimie‐pétrochimie

‐

 

Bois‐papier‐carton



L’usinage est la fabrication de pièces par enlèvement 

 
de matière.

Le tour permet de façonner des pièces cylindriques

 

: la 

 
pièce  tourne et l’outil est fixe.

La fraiseuse permet de réaliser des rainures, des 

 
encoches

 

: l’outil tourne et la pièce est fixe.

Filière

 

: BEP tourneur.

Filière

 

: BEP fraiseur.

Où

 

il y a aussi le BEP tourneur fraiseur.

Usineur
Les qualités requises pour ses métiers sont

 

: être 

 
autonome, avoir le sens de l’initiative, être 

 
dynamique, être propre, être ponctuel, savoir 

 
travailler en équipe, être polyvalent, avoir l’œil 

 
minutieux et il faut connaître les bases en maths.

Les difficultés liées à l’emploi : les vitesses de coupe 

 
en fonction des métaux (aluminium, acier, etc).

Pour éviter les dégradations des outils ils utilisent du 

 
lubrifiant (mélange huile/eau) afin d’éviter la 

 
surchauffe et la dispersion des copeaux.



La maintenance en 7 qualités
 

:

Rigueur

 Prise d’initiative

 Travail d’équipe

 Méticulosité

 Autonomie

 Polyvalence

 Curiosité

En somme, le métier de technicien de 
 maintenance c’est l’absence de 

 monotonie, cependant il y a aussi des 
 inconvénients comme les astreintes 

 obligatoires et les horaires décalés. 
 C’est un métier de passion.



Mme LEBON

M. BLONDEL & Mme PELLEGRIS 
M. BOULEZ M. LAGARDE

SIORAT

M. MAUMET Mme HERGOTT

M. OLIVIER à Sarlat & Mme MASSOL‐REY et M. BELABES à

 

Terrasson

M. ALLAIS

Nos remerciements aux entreprises partenaires pour leur accueil et leur disponibilité



M. FRANCOIS

Mme BOYER & Mme

 

SONTAG
Mme QUEYROI

du Périgord Noir

Mme ABRAHAM & M. GEOFFROY

Nos remerciements aux centres de formation partenaires pour la qualité

 
de leurs 

 interventions

M. CHEREL

Mme ADAM

Mme QUEYROI

Mme TAMAIN
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