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1 ) Quel est le nom de votre métier?
Ca s’appelle agent de maintenance polyvalent.

2) En quoi consiste votre travail?
Cela consiste en de la maintenance générale, de l’électricité, de 
la plomberie, du travail en extérieur dans les espaces verts et de 
la peinture. On touche à tous les métiers du bâtiment.

3) Avez-vous un autre travail?
Avant, j’ai été pompier volontaire à Thiviers pendant quinze ans. 
Mais j’ai eu un problème de genou et j’ai dû arrêter. On m’appelait 
au collège s’il manquait des pompiers pour une intervention.

4) Qu’est-ce que vous aimez et n’aimez pas dans votre 
travail?
J’aime bien le contact avec les gens du collège, les adultes et les 
élèves. On s’entend et on s’amuse bien mais je peux devenir 
sévère si on ne respecte pas notre travail. C’est important de dire 
bonjour, de ne rien jeter par terre dans le collège. Ce que j’aime 
aussi, c’est que ce métier est utile et varié. Mon but, c’est que 
tout le monde se plaise dans l’établissement.

5) Travaillez-vous avec d’autres adultes? Depuis combien de 
temps? 
Je travaille avec David depuis 4 ans. Il y a pas mal de choses à 
faire, il faut être à deux dans l’atelier.

6) Depuis combien de temps travaillez- vous à
 Thiviers? Avez- vous   travaillé ailleurs?
Je suis arrivé au collège en 2004. Avant, je travaillais dans le 
bâtiment dans le privé. J’ai fait pas mal de petits métiers aussi : 
sur les routes à mettre du goudron, dans les immeubles à poser 
des menuiseries PVC ou aluminium, un peu d’usine aussi. 
J’habitais sur Reims, le pays du Champagne ! A l’origine, je 
voulais être prof de sport mais je n’ai pas pu car j’ai dû travailler 
tôt pour subvenir aux besoins de ma famille.



7) Etes-vous fixe à Thiviers ou vous déplacez-vous ailleurs 
dans votre travail?
On n’est que sur le site de Thiviers. On ne bouge pas du collège. 
Avant, il y avait une équipe mobile.

8) Qu’ avez-vous fait avec les SEGPA?
On a fait pas mal de choses avec les SEGPA : les deux mares, le 
pont-levis, des murs, un mur de séparation en cuisine… C’est 
pour ça que l’atelier SEGPA c’est super bien car on touche à tout. 
Ca nous arrive aussi d’avoir des élèves stagiaires, mais 
seulement s’ils ne trouvent pas de stage ailleurs.

9) Est- ce que vous êtes bien payé?
Tout le monde te dira qu’on n’est pas assez payé mais on est 
toujours un peu mieux payé qu’à l’usine. Ici, dans le public, on est 
sûr d’être payé à la fin du mois alors que dans le privé, c’est 
différent. Ca pourrait être mieux mais par rapport à ce que je fais, 
c’est  positif.

10) Aimez-vous l’ambiance du collège?
Oui, j’ai l’impression de ne pas aller au travail. Ici, c’est un petit 
collège familial. Je peux rigoler et taquiner les professeurs, et 
inversement. Ce n’est pas partout comme ça!



11) Combien de semaines de vacances avez-vous par an? 
Est-ce que c’est suffisant?
Alors moi, j’ai 3 jours de vacances par an. Mais non, je rigole. 
Coupez! On a 6 semaines l’été et 10 jours pour les autres 
vacances. Quand vous partez en vacances, on travaille encore 2 
ou 3 jours pour finir ou rattraper ce qui n’a pas été fait. On a la 
chance d’avoir pas mal de vacances par rapport au privé. 

12) Quelles études avez-vous fait?
Moi, je suis bac+5! ( rires ) Non, j’ai été obligé de travailler après 
la 3ème. J’ai commencé par des petits boulots dans le bâtiment. 
Je n’ai pas de diplôme proprement dit, mais plus tard je suis allé 
dans un centre de formation pour passer une validation des 
compétences afin d’avoir l’équivalent d’un CAP agent de 
maintenance en bâtiment.



13) Quelles qualités doit-on avoir pour faire votre métier?
Il faut à la fois être manuel et intellectuel. Aimer son boulot, être 
patient, être méticuleux, être propre, être organisé.

14)  Aimez-vous le contact avec les élèves?
Oh surtout pas! (rires) Bah sinon, je ne serais pas là! Quand on 
travaille dans un établissement scolaire, il vaut mieux aimer les 
élèves. Je suis content quand c’est propre et que les élèves se 
sentent bien. C’est important que les adultes du collège montrent 
le bon exemple pour le futur des élèves. 

15) Est-ce que votre métier est fatigant?
Non, c’est pas fatigant. C’est physique quand on s’occupe des 
espaces verts, mais comme ça je fais mon sport. Quand tu es 
tout seul à faire les espaces verts avec en plus des imprévus et 
des urgences, c’est pas facile. Mais sinon, c’est pas fatigant.
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