À 19 ans, il est champion de France de plomberie
Lauréat du concours national Randstad, Alexis Blais s'ouvre de beaux jours devant lui. En apprentissage, il fait
partie des 200 jeunes plombiers-chauffagistes inscrits au Centre des apprentis du bâtiment, à Saint-Herblain.
« Rester assis toute la journée en classe, c'est vraiment pas mon truc », lâche discrètement Alexis. Du haut de ses 18
ans, le jeune homme s'est tourné vers la plomberie le lendemain de ses 15 ans, âge légal pour démarrer un
apprentissage. « Mes deux frères avaient déjà choisi cette voie, l'un pépiniériste et l'autre mécanicien en matériel de
parcs et jardins. Je voulais faire comme eux et surtout commencer à gagner un salaire.»

« Je veux continuer à me perfectionner »
Ce métier de plombier, il l'a découvert pendant un stage d'une
semaine en classe de troisième. Après avoir obtenu deux CAP,
installateur sanitaire et installateur thermique, Alexis est maintenant
en première année de brevet professionnel en génie climatique.
C'est l'un de ses professeurs au Centre des apprentis du bâitment
(CFAB) de Saint-Herblain qui l'a inscrit lui, et toute sa classe, au
championnat de France de plomberie.
Une compétition regroupant au total 114 participants, à la fois des
apprentis et des intérimaires de la société Randstad, spécialisée en
intérim, et organisateur de l'évènement. L'objectif ? Réaliser le sigle
de l'enseigne à partir de tuyaux en cuivre. Vainqueur de l'étape
nantaise, Alexis a battu en finale, les sept autres candidats restants
grâce, notamment, à la qualité de ses brasures, terme désignant les
soudures sur cuivre.
Récompensé d'un I-Pad, ce pur gaucher, voit déjà plus loin. « Je
veux continuer à me perfectionner dans les années à venir,
notamment dans le domaine des énergies renouvelables, un
secteur très porteur », analyse-t-il modestement. Mais pour l'heure,
ce fan de reggae, originaire de Marsac-sur-Don, pense déjà aux
vacances. Au programme, «football, pêche, pétanque et
festivals».
« Recruter des ouvriers qualifiés »
D'origine hollandaise, la société Randstad, à l'initiative du concours,
gère un réseau de 900 agences en France, dans le secteur BTP.
L'une d'elles, installée à Nantes, est spécialisée dans les domaines
de la plomberie et de l'électricité.
Le rapprochement avec le CFAB est une première. « Notre objectif, explique Camille Cousseau, chargée de
développement centres experts BTP, est de recruter des ouvriers qualifiés, répondant à des compétences
personnelles spécifiques que nous évaluons lors d'entretiens d'embauche. En associant les qualités
professionnelles et personnelles, nous assurons une offre adaptée aux besoins du travail. » Randstad affichait en
2011, en France, 100 000 agents oeuvrant dans le BTP. Pour Philpppe Dreyfus, directeur général du CFAB, « ce
rapprochement est un plus, pour l'avenir des jeunes plombiers chauffagistes ».
Une section maintenance à la rentrée
C'est également l'avis de Thierry Bricard et Franck Charruaud, formateurs. « Ce métier évolue vite. 80 % des apprentis
obtiennent le CAP et restent dans l'entreprise car il y a du travail pour amener l'alimentation en eau, installer le
sanitaire et le chauffage. Mais près de la moitié continuent pour préparer un BP ou un bac pro puis une mention
complémentaire en énergie renouvelable. Aujourd'hui, un plombier chauffagiste est formé à l'installation des
pompes à chaleur, aux chaudières à bois et à granulés, au photovoltaïque, à l'énergie solaire. »
Les besoins sont variés, chaque niveau de formation trouve sa place chez les artisans, les entreprises ou encore GRDF. «
D'autres besoins sont naissants », reconnaît Philippe Dreyfus. Nous ouvrons une section « maintenance » à la rentrée
et « nous partons ce dimanche pour le Maroc qui envisage un partenariat avec notre centre de formation
d'apprentis pour établir des formations et des échanges sur les énergies renouvelables ».

