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INDUSTRIE

Christophe GUICHEMERRE

Maintenance Aéronautique
Mon métier : « La maintenance des avions et hélicoptères
avec toute la rigueur que cela implique, pour la sécurité de
centaines de voyageurs. »

Un métier, une passion
CARTE D’IDENTITÉ
Nom : GUICHEMERRE
Prénom : Christophe
Age : 20 ans
Domicile :
LANDES (40)

La passion de Christophe ? Tout ce qui attrait au vol aérien et à la mécanique.
Démonter, vérifier et détecter la moindre anomalie telle est sa responsabilité.
Son diagnostic est essentiel. Il travaille en suivant des procédures et des
règlements très stricts et reste personnellement garant de la qualité de ses
vérifications et réparations. « J’aime le travail de qualité et la responsabilité que
cela exige. »

Sa devise

« Précision, règle de l’art, esprit d’équipe. »

Formation

Diplôme acquis
BAC Pro Mécanicien
Système Cellule
Licence PART 66 B1

Christophe a suivi 3 ans de formation Bac Pro Mécanicien Système Cellule à
Peyrehorade, plus une année de Mention complémentaire pour obtenir la Licence
PART 66 B1 afin de pouvoir délivrer une Approbation de Remise en Service
extrêmement importante dans ce métier.
Il choisit la voie scolaire avec ses 47 semaines de stage en 4 années d’études qui
lui ont permis de découvrir différentes méthodes dans le monde du travail. Il a
ainsi développé ses connaissances dans un petit Aéroclub sur des avions comme
le DR400 ou dans un atelier de maintenance d’hélicoptères de montage ou enfin
des grandes entreprise comme Air France Industrie avec des avions de moyencourrier comme A321.

Statut

Compétition

Salarié en contrat de
professionnalisation

Christophe a quelques heures de vol puisqu’il participe pour la seconde fois aux
Olympiades après avoir obtenu la médaille d’argent aux régionales, à 17 ans. Il
garde le souvenir d’un grand moment et une très bonne ambiance entre les
participants, tous métiers confondus. Pour les finales nationales, il s’entraine au
niveau mécanique quotidiennement dans son métier à Airbus. Et pour ses points
faibles, il retourne dans son ancien lycée pour travailler avec son professeur.
Enfin, il prévoit quelques jours dans l’atelier d’une entreprise d’hélicoptères pour
parfaire toutes les petites subtilités d’une telle machine.
« Pour le moment je suis assez d’étendu mais la pression risque de monter assez vite. »

Entreprise
Airbus
31000 Toulouse

Les Olympiades des métiers
« Les Olympiades des Métiers représentent pour moi une opportunité
de me dépasser, de voir ce que je suis capable de faire, d’aller au bout
en situation stressante. »
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