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activité des ingénieurs ne arrête pas aux portes
de leur entreprise. Le soir , le week-endou pendant
leurs congés, certains utilisent leurs compétences
techniques dans une large palette d activités. Exemple: les
ONG qui ont besoin de spécialistes du traitement de l eau,
des télécoms ou d agronomie. SuezEnvironnement a mis
en place Aquassistance, une association qui propose au
personnel du groupedesmissions humanitaires pendant les
vacances.PlanèteUrgence, gestionnairede congéssolidaires,
envoie sur des missions techniques ou non les bénévoles
qui la contactent. Le caractèregénéraliste de la formation
d ingénieur confere aussi des compétencesmanagériales,
de gestion de projet , d entrepreneur. Avec Passeport
Avenir
, les entreprises encouragent leurs employés à devenir
tuteurs d étudiants issus de la diversité. Mais un ingénieur
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DidierRossi
esttrèsinvestidans
lavieassociative
, notamment
dansdesprogrammes
soutenus
, sonemployeur.
parSFR

«JECRÉEMONENTREPRISE
TOUTENTRAVAILLANT)
)
PELLETIER
CHRISTOPHE
, 28 ANS
danslesbiotechnologies
endéveloppement
informatique
ingénieur

Sessemainesfont 70 heures plutôt que 35 , sesweek-ends
une journée plutôt que deux ... Ingénieur en
développement
informatique dansune entreprise de biotechnologies,
Christophe Pelletier préparedepuis plus d un an la création
d une start-up avecdeux copains,salariéseuxaussi. Sonprojet
a rien à voir avecson emploi, il veille à séparer les deux.
« L envie de créer une entreprise est venue en travaillant»,
raconteChristophePelletier, reconnaissantque lorsqu' il était
étudiant aux Mines de Nantes, les cours d entrepreneuriat
ne l intéressaientguère. « Mais après dix-huit mois comme
salarié, ai eu envie de créermon truc pour investir dans
quelque chose qui
appartient et dont je peux maîtriser
la vision globale . » Spécialiséen informatique , il cherche
une idée pour le web. Priceo, le site
il apprête à lancer
«JEPARRAINE
DESÉLÈVES
ISSUS
avec ses amis, permet de sauvegarderdes envies d achats
repérés sur des sites d e-commerce et de les ranger dans
)
DEMILIEUX
DÉFAVORISÉS)
un espacepersonnel. L interface prévient aussi l utilisateur
DIDIERROSSI, 51ANS
d une baissede prix . Lestrois jeunes ont déjàdes affiliations
VolPchezSFR
ingénieur
avec400 « stores»et continuent d améliorer leur
Surproposition de son employeurSFR, Didier Rossiparraine technologie
. L entreprise est pas créée, mais le servicefonctionne
des étudiants via Passeport Avenir, une association créée et devrait connaître un début d activité réelle avant Noël.
par les entreprises de télécoms. Dix ans que cet ingénieur, Resteà peaufiner la page d accueil, à préparerle tutoriel et à
chargé du support technique du réseauVoIP, accompagne communiquer sur les réseauxsociaux. Pour le moment, les
des élèves ingénieurs issus de milieux défavorisés « qui amis ont dépenséà peine2000 euros. «Il y a eu desmoments
ne disposentpas dansleurentouragede personnesmaîtrisant difficiles, mais il faut croire en son idée. Si on réfléchit trop ,
les codesnécessairespour décrocherun stage, leur donner on y va pas. Là, on arriveau bout avecun joli produit . est
des méthodes de travail ou les aider à rebondir après un cool! » Depuis début novembre, Priceoa intégré l incubateur
échec, parce on a tous connu ça ». Sonposte d ingénieur, des Mines de Nanteset l un des trois fondateurs y travaille
Didier Rossi l a décroché à force de persévérance. Après à temps plein . Christophe Pelletier finit , lui , de rembourser
un DUT d électronicien, il entre chezSFRcommetechnicien son prêt étudiant avantd effectuerle grand saut. Une affaire
pour déployer des émetteurs . Après le boulot , il prépare de quelques mois. Une éternité pour le web! si
le concoursde TélécomLille. Reçu, il suit un cursus intensif
pendant un an grâce à un CIF financé par SFRdansle cadre
d un plan de départsvolontaires. Il enchaînepar un master
en e-business et en commerceélectronique. Puis il revient
chezSFRavecun nouveau posteet l envied aider lesautres.
Cetteannée, il suit deux élèvesde CentraleLyon. Un premier
rendez-vousen tête à tête, puis des échangesrégulierspar
mail et téléphone lors desgrandesétapesdela vie étudiante.
« On ne serend pascompte de ceque l on peut leur apporter
en tant
ingénieur. Ce qui nous paraît évident ne l est pas
.
SFRlui dégagedeux heurestous les quinzejours
eux
»
pour
pour ce tutorat . Didier Rossi est engagédans deux autres
programmessoutenus par son entreprise. En tant que «
collaborateur
citoyen» , il dispose de onze jours par an pour
l association il préside: Montpellier Sauvetageforme ainsi
gratuitement entre 100 et 200 jeunes par an au sauvetage
en mer ou sur terre . SFR participe aussi financièrement à
la formation desjeunes des quartiers au secourisme. « On
se sent mieux dans une entreprise qui partage sesvaleurs,
en contrepartieje investis dansmon travail. Si demain je
àlancerlesitewebPriceo.
devais changerd employeur, je perdrais tout ça. »
Pelletier apprête
Christophe
peut aussi passerses nuits sur des projets plus personnels,
comme la création d entreprise. Ils ont été 7,2%% à franchir
le pas en 2012 . D autrescumulent job et pratique culturelle
intense,notamment les diplômés dessectionsarts, musique
et théâtre des Insa. Malheureusement, les ingénieurs ont
ils peuvent apporter ni
pas toujours conscience de ce
le temps d offrir leurs compétences, « mais ils ne sont pas
les seuls à être débordés», commente FrançoisLureau, le
président d IESF, qui les incite d ailleurs à investir encore
ils selancent , la collectivité
plus dansla vie de la cité : «
a besoin d eux!» lm
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«JECHERCHAIS
UNE
MISSION
»
LIÉE
ÀMES
COMPÉTENCES
MÉNARD
VÉRONIQUE
, 28 ANS
ensûreténucléaire
chezEDF
ingénieur

\

\00*

'eee

« aime les voyages, mais pas passifs. Je ne conçois pas
de visiter un paysen touriste, ai envie de y investir, de
travailler avecles gens du payspour mieux les rencontrer. »
est avec Planète Urgence, une association qui gère les
congéssolidaires, queVéroniqueMénardest partie en
de sonami au Bénin, en février et en mars. « Nous
compagnie
cherchionsune mission sur laquellenous pouvionsapporter
quelquechoselié à nos compétencestechniques». Diplômée
des Ponts et chaussées, ingénieur en sûreté nucléaire chez
COUNCILOR
EDFà Cherbourg, VéroniqueMénarda passédeuxsemaines
à Cotonou, à faire l audit d une ONGitalienne implantée de
longue date qui vient en aide auxjeunes filles placéesdans
desfamilles ou travaillant sur les marchés, non scolarisées SylvainlsambertauxPhilippinesen2013, aprèsle passaged' untyphon.
et parfois violentées. était une mission de « capitalisation
de l information» pour retracerl historique del association,
FRONTIÈRES?'
qui employait alors 300 personneset gérait une dizaine de
projetsdifférents. « Beaucoupd anciensétaient prochesdu
C'
départ,l ONGsouhaitaitconserverla mémoirede sacréation
SYLVAINISAMBERT
, 38 ANS
etde son développement
. » Pendantdeuxsemaines,le couple
réseaux
satellites
chezAirbusDefence
andSpace
ingénieur
par
mènedesentretiensauprèsdessalariéset desvolontaires, se
«Passionnant, mais physiquementtrès dur !» Sylvain
déplacedansles lieux où agit l association, rédigeun rapport.
« Dans mon métier, je fais tous les jours de l audit, cette
Isambert
, ingénieur en réseaux satellites chez Airbus Defence
mission utilisait bien les capacitésd analyse, de synthèse,
and Space,est parti en novembre2013 aux Philippines avec
l associationTélécomssansfrontières(TSF), spécialiséedans
de gestion de projet , de l ingénieur. Et avais l avantage
de venir de l extérieur. » Le couple a pris deux semaines
les télécommunications d urgence. Il a pris quinze jours
de congéspour assurer cette mission, plus une troisième
de congéspour installer desantennessatellitesetmonter des
.
dansle
Lesfrais
ont
étéà
sa
sous
pour voyager
pays
charge
opérations« appelsgratuits» pour les populations frappées
la forme d un don fait à l association, défiscaliséà 66%% . La
par un typhon. « Les gens là-basont l habitude, la situation
était pas totalementdramatique. était plus facile à gérer
jeune femme a appréciéla formule : « Je ai pas le temps,
dansl année, de investir dansla vie associative
. Le faire
pour moi que il y avait eu desmilliers de morts. » Sur le
sur sescongésest une bonne solution. est une expérience
terrain, l équipe de TSF est composéede sept personnes:
humaine énorme qui apporte une ouvertured esprit,
cinq permanents, « desdébrouillardsqui saventtout faire»,
forcément
utile ensuite dansle travail.» u
et deux volontaires, SylvainIsambertet un ancienmilitaire.
L ingénieur découvrele milieu de l urgence des ONG, loge
Véronique
sous une tente militaire de l ONU qui écroule sous les
Ménarda
réaliséun
trombes d eau... Tout ce
il cherchait, puisque est le
audit pourune «
goût del aventure»qui aamenécediplômé de l Esieeà être
ONGitalienne
pompiervolontairependantsept ans, puis àpartir en mission
installéeau
humanitaire. Sur lesconseilsd un collègue, il découvreTSF
Bénin.
et proposesesservicesà l associationinstallée à Pau. « Chez
Airbus , je conçois desréseauxpar satellitespour desclients
situéssurtout en Afrique, desONGqui ont besoin deliaisons
satellites. Techniquement, je pouvais vraiment apporter
quelque choseà TSF.» Leplus compliqué pour lui est de se
rendre disponible dans l urgence. « Après une catastrophe,
TSFestsurle terrainen 24 heures.Pasévidentquand on a un
boulot à rendre. Avant mon départ aux Philippines en 2013,
était une périoded activité normalepour moi. Mon patron
était fier de ma décision, il a acceptéqueje parte dujour au
lendemain.» Ence moment, TSFsait quel ingénieurne sera
pas disponibleavantmars. Sylvainpiaffe. Haimerait pouvoir
partir au moins une fois par an. mu
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