Stéphane OSSANT, 52 ans, a été recruté sur un poste de peintre en janvier 2018.
Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, Stéphane OSSANT, je travaille actuellement à Angers Loire Métropole dans le
secteur voirie.
Pourquoi être venu à A Tout Métier ?
Après avoir eu des problèmes de santé où j’ai dû m’arrêter de travailler pendant 1 an et demi. J’ai
voulu reprendre une activité dans le bâtiment pour savoir si je pouvais continuer mon métier. Je suis
plaquiste de formation. Je suis donc arrivé à A Tout Métier en janvier 2018.
Dans quel secteur étiez-vous et quelles sont les missions qui vous ont été confiées ?
J’étais dans le secteur bâtiment. On touchait un petit peu à tout : placo, installation de cuisine, pose
de revêtement de sol, peinture. J’ai également pu passer mon CACES Nacelle (certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité d’une nacelle élévatrice) pendant l’année et demie que j’ai faite à A Tout Métier.
Quelle était l’ambiance au sein de votre équipe et avec les encadrants ?
Tout se passait bien, j’ai bien aimé cette ambiance. Avec les salariés, nous étions une bonne équipe de
5, 6. Nous sommes toujours en contact aujourd’hui. Également, j’ai adoré pouvoir transmettre aux
autres salariés certaines techniques car j’avais déjà travaillé dans ce corps de métier auparavant. Ça
me faisait extrêmement plaisir de transmettre.
Quel a été votre parcours professionnel après A Tout Métier ?
En mai 2019, j’ai quitté A Tout Métier car j’ai trouvé un poste à la mairie de Saint Gemmes sur Loire
dans le secteur de la voirie. Cela consiste à l’entretien des routes, des fossés, les panneaux
signalétiques, la sécurité, le fauchage. J’étais en CDD pendant plus de 2 ans. Fin 2021, j’ai postulé à
Angers Loire Métropole dans le même secteur : la voirie où je suis maintenant en CDI et à temps plein.
C’est d’ailleurs Aurore, l’accompagnatrice socio-professionnelle du secteur Bâtiment qui m’a aidé dans
mes candidatures.
Votre poste diffère de ce que vous avez effectué à A Tout Métier mais avez pu réutiliser ce que vous
y aviez appris ?
Même si mon travail aujourd’hui est différent de ce que j’ai pu effectuer à A Tout Métier, il m’est arrivé
de faire une autre activité au sein de la commune de Sainte Gemmes sur Loire où j’ai fait du placo, de
la peinture. Ce que j’ai pu apprendre à A Tout métier m’a donc bien aidé et cela m’aidera toujours dans
la vie de tous les jours, dans la vie courante.
Qu’est-ce A Tout Métier représente pour vous ?
Pour moi, cela m’a aidé à me retrouver. J’ai été soutenu administrativement, moralement. Cela m’a
donné de l’élan dans ma vie professionnelle. A Tout Métier est une bonne plateforme pour
réapprendre à travailler !
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