Jean-Luc,
56 ans
Gérant d’un magasin
de vélos / atelier de
réparation

Pass-age : Jean-Luc, pourquoi
avez‑vous choisi de faire ce métier ?
Jean-Luc : C’est un rêve d’enfant. A 5
ans, j’ai décidé de faire ça. J’ai d’abord
travaillé dans l’aéronautique, puis je l’ai
fait, pour me faire plaisir.
Pass-age : Quel a été votre parcours ?
Jean-Luc : J’ai d’abord passé un CAP
en mécanique. Puis j’ai travaillé 30 ans
dans l’aéronautique. Ensuite, j’ai passé
une licence et un diplôme d’ingénieur,
avant d’ouvrir mon magasin.
Pass-age : Quels sont les différents
services que vous proposez chez
Rustine et Burette ?
Jean-Luc : Je fais beaucoup de
choses : de la vente, de la location, de la
réparation, de la formation. Je fais aussi
de la préparation de voyages. Et en plus,
je vends des livres, et le magasin sert de
lieu de dépôts pour des paniers bio qui
proviennent d’une AMAP1.

Pass-age : Selon vous, quelles sont
les compétences indispensables pour
exercer votre métier ?
Jean-Luc : Pour commencer, il faut
connaitre la mécanique. Ensuite, il faut
avoir un bon relationnel, de l’ouverture
d’esprit, et de l’opiniâtreté. Il faut aussi
faire preuve de patience, pour être au
contact du public. Et enfin, il faut être un
bon gestionnaire.
Pass-age : Avec quels publics
travaillez-vous ? Qui sont vos
clients ?
Jean-Luc : Il n’y a pas un public
particulier, ma clientèle est vraiment très
variée.
Pass-age : Quelles sont les
contraintes liées à votre métier ?
Jean-Luc : Je travaille beaucoup. Je
travaille 70 heures par semaine. Je suis
obligé aussi d’être polyvalent, de savoir
passer du coq à l’âne, abandonner un
travail pour en faire un autre, etc. Il faut
toujours être au service du client. Mais
malgré cela, je suis vraiment passionné
par mon métier.

Pass-age : Quels sont au contraire les
aspects positifs ?
Jean-Luc : La relation avec les clients.
Et puis l’indépendance, la liberté. Je
fais ce que je veux, puisque c’est mon
entreprise.
Pass-age : Comment définiriez-vous
votre qualité de vie ?
Jean-Luc : Elle est très bonne, puisque
je l’ai choisie. Mais elle est plutôt difficile
en tant que salarié… Quoi qu’il en soit,
mon métier reste plaisant !
Pass-age : Quelle action revient le
plus souvent au cours de l’une de vos
journées de travail ?
Jean-Luc : Faire de la mécanique :
réparer, monter, etc.
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