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DIRECTEUR D’UNE MINOTERIE
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
N'ayant pas vraiment de projet professionnel très précis, VetAgro Sup avait l'avantage d'offrir une palette assez large
d'options, me permettant ensuite d'affiner mes souhaits au fil du cursus.

SON PREMIER EMPLOI
Mon premier emploi a été un poste de cadre Responsable des ventes secteur dans la société LIDL FRANCE.
Cet emploi de gestion de magasins et d'équipes m'a été proposé à la suite de mon stage de fin d'étude réalisé dans la
même société. Le stage, lui, avait pour missions le développement des rayons fraîcheur (boulangerie, fruits et légumes, frais, etc.)
au sein des 50 magasins de l'est de la France.

VOS EMPLOI(S) SUIVANT(S) ?
A la suite de deux années passées au sein de la société LIDL (gestion de magasins, ouverture de nouveaux magasins,
développement de la foire au vin etc.), j'ai fait le choix de quitter l'entreprise pour me rapprocher de ma région et de ma famille.
J'ai ensuite eu pendant quelques mois le poste de Responsable production dans une boulangerie/biscuiterie industrielle
avant d'intégrer en novembre 2015 la société CHAYS en tant que Directeur d'une minoterie.
Ces expériences permettent de conforter les compétences acquises durant la formation à l'école : management,
organisation, connaissances techniques des différents processus abordés ...

VOTRE AVIS SUR LA FORMATION
L'école apporte les bases organisationnelles pour être ensuite en mesure de s'adapter à tout type d'emploi : rigueur,
adaptabilité, gestion des priorités, management.
Les connaissances techniques propres à chaque entreprise s’apprennent une fois embauché, le savoir-être en revanche
se travaille dès l'entrée à l'école.

VOS SOUVENIRS DE L'ECOLE
Je garde d'excellents souvenirs des trois années passées à l'école.
La diversité des formations et la disponibilité des professeurs, le tout dans une ambiance studieuse mais conviviale m'a
laissé d'agréables expériences en tête.
La vie en dehors du scolaire est primordiale. Elle permet d'une part de développer sa gestion de groupe, sa vie en
communauté, élargir son champs des connaissances... mais d'autre part de profiter un peu de sa jeunesse car une fois inséré dans
le monde du travail les loisirs deviennent beaucoup plus rares !!!

VOS CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS/DIPLOMES
Trouver un stage et un premier emploi est une tâche ardue. Il ne faut rien lâcher, persévérer et ne rien se refuser. On a
tendance à croire qu'une absence de réponse de la part d'une entreprise est un refus, alors que bien souvent c'est que l'entreprise
n'a pas pris le temps de traiter les candidatures et fait passer cela au second voir troisième plan.

Le statut d’ingénieur vous permet de changer facilement d'emploi, de vous ouvrir toutes les portes, d'évoluer
significativement sur le plan professionnel, mais n'oubliez pas votre vie privée !

