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INDUSTRIE

Kévin GUILLEVIC
Technicien frigoriste
Mon métier : « Fabriquer, installer et gérer la maintenance
d’appareils de climatisation. »

Un métier, une passion
CARTE D’IDENTITÉ
Nom : GUILLEVIC
Prénom : Kévin
Age : 18 ans
Domicile : LANDES (40)

Kévin a toujours été intéressé par ce métier car son père est lui-même frigoriste.
« C’est un métier complet ». Le frigoriste est en effet un technicien de fabrication,
d’installation ou de maintenance de systèmes de climatisation et de systèmes
frigorifiques : climatiseurs, chambres froides, réfrigérateurs... les compétences
sont multiples : plomberie, électronique, hydraulique, aéraulique.
Avec le développement des contraintes d’économie d’énergie et de
développement durable, Kévin sait que la demande de personnel qualifié dans ce
secteur est actuellement importante.

Sa devise

« Ne jamais baisser les bras, toujours aller de l’avant. »

Diplôme acquis
2016 : BAC PRO Froid et
conditionnement de l’air

Diplôme en cours
BTS Froid

Statut
Étudiant

Etablissement
Lycée CANTAU
64 ANGLET

Formation
Comme il était sûr d’avoir trouvé sa voie professionnelle, Kévin a démarré
son cursus par un Bac Pro Froid et conditionnement de l’air. Il poursuit
maintenant avec un BTS Froid pour ensuite intégrer l’IFFI, Institut du Froid
Français Industriel. Jamais froid aux yeux, il travaille ardemment pour y arriver.
Son objectif : reprendre l’entreprise de son père.

Un moment fort

« Le moment fort est la remise des récompenses, c’est beaucoup d’émotions
en même temps »

Compétition
Kévin remporte le Championnat de France des jeunes écarteurs en course
landaise, qui demande rapidité et précision. Les sélections régionales à Bordeaux
étaient différentes mais tout aussi intenses et stressantes. « Je ne savais pas à
quoi m’attendre ». Malgré tout, Kévin a su gérer ses angoisses et déployer tout
son savoir-faire et ses compétences pour remporter la compétition. Même si
le niveau requis pour les finales nationales est élevé, Kévin est « très motivé et
ambitieux, je veux assurer au maximum ».

Les Olympiades des métiers
« C’est un gros challenge personnel pour me prouver de quoi je
suis capable. Mais c’est aussi une belle aventure avec stress, joie,
rencontres… c’est une aventure qui me marquera à vie. »
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