INFRASTRUCTURES

MÉTIER
CHARLINE VANDER-TAELEM, 22 ans, est technicienne réseau gaz à GRTgaz

« Un métier enrichissant basé sur
l’échange et les relations humaines »
Décrivez-nous
une journée type...
Le matin, au bureau, je prépare mon
départ sur le terrain. J’édite des bons
de travail, avant de passer au briefing
de mon équipe. Je passe ensuite à la
vérification du matériel. Sur le terrain,
j’analyse les chantiers et notamment
les risques qui pourraient être encourus
par mon équipe ou des personnes tiers.
En tant que chef de travaux, je veille en
permanence à la sécurité de l’équipe.
Je m’attache à vérifier que chacun de
mes collaborateurs suit les procédures
en vigueur. En fin de journée, je débriefe
mon activité avec mon responsable et
ce, avant de préparer ma journée du
lendemain.
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Quel a été votre parcours
professionnel ?
Après l’obtention d’un bac scientifique, j’ai fait une première année de
médecine avant de me réorienter vers
un BTS maintenance industrielle en
alternance. J’ai alors intégré le centre
de formation d’apprentis de l’industrie
de Maxeville près de Nancy et GRTgaz,
pour apprendre le métier de technicien
réseau gaz, à Reims. À l’issue de mon
BTS, j’ai été embauchée par GRTgaz
sur le secteur de Maubeuge comme
technicienne réseau gaz.
Parlez-nous de votre métier.
Je suis chargée d’exploiter le réseau
de transport de gaz. Le gaz circule
24h/24 dans nos gazoducs. Avec
mon équipe, je surveille, j’entretiens
et j’interviens sur les installations
afin que nos clients soient alimentés en permanence. Je suis amenée
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à préparer les travaux qui doivent
être effectués sur le réseau gaz ou
à proximité de ce dernier en veillant à ce que toutes les conditions
de sécurité soient réunies. Si une
entreprise doit creuser à proximité
d’une de nos conduites, je suis présente pour indiquer son emplacement
exact et expliquer aux ouvriers comment agir pour éviter tout impact qui
pourrait endommager notre réseau.
Je réalise également les essais, les
réglages et la mise en service de nouvelles installations comme les postes
de détente par exemple. De manière
plus générale, je veille constamment
à la sécurité des personnes et des
biens, au respect de l’environnement
ainsi qu’à l’intégrité des installations
de mon secteur.

Quelle image de votre métier
aimeriez-vous faire passer ?
C’est un métier technique diversifié.
Chaque journée de travail est différente. Je peux passer d’une activité
simple à des travaux complexes qui
nécessitent la gestion et la coordination de plusieurs équipes. C’est un
métier enrichissant basé sur l’échange
et les relations humaines. Je bénéficie
également d’une grande autonomie au
quotidien. J’aime ce métier !
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