Nicolas LEBRETON, 47 ans, a été recruté sur un poste d’entretien des espaces verts en août
2017.
Pouvez-vous vous présenter ?
Nicolas LEBRETON, je suis encadrant à l’ASEA (Association pour la Sauvegarde de l’Enfant de
l’adolescent à l’Adulte). C’est un chantier d’insertion.
Quel a été votre parcours professionnel avant A Tout Métier ?
Je suis resté 16 ans dans la même entreprise de peinture automobile. Je m’occupais de la finition en
carrosserie, la préparation des commandes et la livraison. Après la fermeture de cette entreprise je
me suis retrouvé sans emploi.
Pourquoi être venu à A Tout Métier ?
La période après la fermeture de l’entreprise dans laquelle je travaillais a été un petit peu compliquée,
j’avais besoin de me remettre dans le monde du travail. C’est en passant par hasard devant A Tout
Métier que j’ai candidaté pour travailler dans les espaces verts (connaissant un peu ce milieu) car
j’avais suivi une formation dans l’horticulture auparavant. J’ai donc débuté en août 2017.
Quelles sont les missions qui vous ont été confiées ?
Le matin je faisais la collecte des déchets car j’avais mon permis E qui me permettait de conduire avec
une remorque. Sinon je faisais du nettoiement, du débroussaillage. On travaillait en équipe jusqu’à 6
parfois. Il y avait une très bonne ambiance d’ailleurs entre les équipes, les secteurs. J’ai même pu faire
la formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
Comment s’est passé l’accompagnement à A Tout Métier ?
J’ai été très bien accompagné. Le responsable de secteur, Dominique, le chef d’équipe, Jean Richard
et l’accompagnatrice socio-professionnelle, Aurore mettent très à l’aise. A Tout Métier redonne de la
motivation, de la confiance. C’est une très bonne expérience de vie !
Quel a été votre parcours professionnel après A Tout Métier ?
Après mes 2 ans à A Tout Métier, je suis parti en août 2019. J’ai d’abord travaillé en intérim où j’ai fait
des petites missions pendant 1 an : jardinerie, démontage d’ascenseur, porteur funéraire. Depuis 2
ans, je suis encadrant sur un chantier d’insertion à l’ASEA. Je m’occupe d’une équipe de 6 jeunes
environ de 18 à 25 ans, qui sont issus de quartier prioritaire. Sur le chantier on travaille dans le secteur
espaces verts. On s’occupe des sentiers de randonnée, des cimetières, des lotissements, des bois. J’ai
d’ailleurs trouvé cet emploi grâce à Dominique, le responsable du secteur espaces verts.
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