Technincien-ne en gestion de production

Véronique : gestionnaire de production à MBDA
« Je n’étais pas prédestinée à devenir gestionnaire de production dans
l’industrie. Mes études secondaires ce sont terminées avec un BEP
Administratif. Peu intéressée par une activité liée à ce diplôme, je me suis
inscrite à une formation « d’ajusteur, fraiseur, tourneur » dans une session
composée que de femmes. Au terme d’un stage, j’ai eu l’opportunité en
1982 d’être embauchée comme ajusteuse au sein d’Aérospatiale,
maintenant MBDA.
Au cours des 10 ans qui suivirent, j’ai découvert qu’il était possible de
travailler en solidarité et faire sa place dans ce monde « d’hommes ». Je
travaillais essentiellement sur des pièces d’avion mais également des missiles.
Ensuite j’ai pu évoluer en prenant un poste de « gestionnaire de production articles ». J’ai pu
apprendre la base du métier au côté des « anciens » puis, au départ d’un collègue, progresser dans
une unité de production mécanique, en prenant l’ordonnancement de l’atelier « flexible » (atelier
piloté par ordinateur, avec des chariots filoguidés pour charger et décharger les pièces sur les postes
de travail).
L’évolution des métiers et de la technologie est toujours croissante, c’est pourquoi en 2002,
j’acceptais avec enthousiasme d’évoluer sur un nouveau métier : « gestionnaire de production
produit » dans l’unité de production composites et protection thermique. J’allais découvrir une
production avec des technologies différentes de la mécanique : un métier complémentaire à celui
que j’exerçais déjà ! »
Benjamin : concepteur électronique à MBDA
« Mon parcours a commencé dans le domaine technique (6 ans d’études
en Électrotechnique), et je me suis ensuite orienté vers une licence en
Logistique de Production (en alternance chez MBDA).
C’est suite à cela que j’ai découvert le métier de Gestionnaire de
Production.
Ce qui m’a tout de suite plu dans cette activité, c’est l’autonomie et la
confiance dans laquelle on m’a plongé.
La seconde chose qui m’a plu est le côté relationnel, le contact humain et la proximité avec les gens.
La curiosité et la soif de savoir sont largement récompensées par ce métier.
Après plusieurs années en tant que GP dans le secteur de l’armement, l’on m’a proposé une place dans
le secteur Aéronautique, toujours au sein de MBDA.
J’ai pu découvrir ce beau milieu qu’est l’aéronautique. Un milieu très dynamique ou la pression ne
retombe jamais. C’est ce côté-là qui m’a beaucoup plus ; le défi au quotidien.
J’ai découvert une autre facette du métier de gestionnaire de production, celle de la relation client /
fournisseur. Le métier de GP étant au cœur d’une entreprise de production, cela permet aussi de
pouvoir découvrir l’ensemble des métiers qui la compose.
À ce jour, je suis toujours gestionnaire de production et les connaissances acquises me permettent de
pouvoir travailler dans n’importe quelle entreprise de production. J’ai pu développer un panel de
compétences très utile pour mon métier mais aussi pour ma vie de tous les jours. »

