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Retour d’expérience : l’ingénieur sait s’adapter.
Nadège BATAILLOU - 65e PROMOTION
Bonjour,

J’ai accepté de faire cet
article car je ne suis
plus dans la ﬁlière bois
et pourtant je ne
regrette absolument
pas d’être passée par
cette ﬁlière.

Je faisais partie de la
65e promotion à Nantes. Et même si je venais de la fac,
je me suis sentie bien dans cette école. Ces 3 années
ont vraiment été extraordinaires tant en apprentissage
qu’en convivialité.

À la sortie de l’école, je suis allée vivre en Andorre pendant 5 ans pour travailler chez Cattie Europa comme
ingénieur qualité. Cette entreprise commercialise et fabrique du mobilier de jardin en bois exotique pour de
grands groupes comme Carrefour, King Fisher… Le pôle
commercial se situe en Andorre et le pôle fabrication
au Vietnam. Ce fut pour moi l’occasion de découvrir ce
merveilleux pays pour assurer le contrôle qualité dans
les diﬀérentes usines. J’ai énormément appris sur la
grande distribution, le monde de l’import/export, les
certiﬁcations du bois, la qualité des produits (confection, prototype, ﬁabilité, ﬁnition, emballage). Ces 5 années ont été très riches en découvertes et je remercie
encore toute l’équipe de Cattie de m’avoir donné ce
premier travail.

Ensuite en 2006, je suis revenue en France, dans les
Hautes-Pyrénées où j’habite toujours. J’ai connu une
année diﬃcile car je ne trouvais rien dans la ﬁlière bois.
J’ai tenté ma chance dans la qualité pour l’aéronautique, la chaudronnerie industrielle mais pas de
réponse positive. Heureusement, grâce à de bonnes
rencontres, j’ai pu intégrer Aquitaine SAS qui fabrique
des armatures industrielles (armatures standards,
coupées façonnées, assemblées).
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Je devais mettre en place la certiﬁcation NF des armatures. Du bois, je passe à l’acier. Du chaud, je passe au
froid… mais tant pis, l’équipe est vraiment très motivée
et impliquée dans son travail. Seul inconvénient le
trajet en voiture (2h aller/retour). Là encore, j’apprends
beaucoup. Il faut découvrir le monde de l’armature.
Mais grâce à notre formation ingénieur, on sait s’adapter, aller chercher les bonnes informations au bon
endroit. On n’a pas peur de repartir de zéro, on a une
grande ouverture d’esprit. C’est une force !!!

Puis nous avons eu des jumelles et 2 ans plus tard un
garçon. À cause de la route chaque jour, je décide de
rester à la maison pour être auprès de ma famille. J’ai
fait 2 ans de congé parental et au moment où je décide
de reprendre mon travail, on m’oﬀre l’opportunité de
rester dans le même groupe mais à 10 min de chez moi
pour faire de la qualité dans le béton. Bois, armature,
béton et bien restons dans le domaine de la construction ! Depuis 2012, je suis responsable d’un site de
production de la société Toujas et Coll avec une usine
de Blocs, du BPE (Béton Prêt à l’emploi en camion
toupie) et du négoce de granulats. Une fois de plus je
dois m’adapter à un nouveau domaine, un nouveau
métier, acquérir de nouvelles connaissances sur la
fabrication du béton avec la certiﬁcation NF-BPE, le
monde de la préfabrication avec la certiﬁcation
NF-Blocs et la qualité des granulats. De plus je gère tout
le volet administratif et je suis en charge du management des équipes du site. Il m’a fallu aussi apprendre à
travailler dans un domaine très masculin. Je suis la
seule femme sur le site. Ça peut être un peu gênant
parfois mais ça a quand même certains avantages : la
discussion est en général plus calme quand je suis dans
les parages...

Voilà comment, en commençant par le bois, on atterrit
dans le béton !!! ■

