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“Jean-Paul”, des Ets CAEN-SUD
patience et le courage. Lorsqu’il travaille sur un véhicule, il ne regarde
jamais sa montre, tout s’arrête
autour de lui. C’est ainsi qu’il finit
toujours par trouver la solution.

Autodidacte est le qualificatif qui caractérise le mieux JEAN-PAUL. Son parcours
est exceptionnel ! Avec un CAP de mécanicien, il s’est d’abord retrouvé “vidangeur” dans un centre auto. Mais les
méthodes et les conditions de travail ne
correspondaient pas à son tempérament.
Timide, discret et sensible sont les traits
de sa personnalité. Ses qualités sont la

M. LECHAT, son employeur se souvient de Jean-paul avant même de
travailler aux Etablissements CAENSUD : “lorsqu’il finissait sa journée
de travail, il passait toujours nous
saluer et regarder ce qui se passait
dans nos ateliers. Même pendant ses
jours de repos, il venait nous voir, posait
des questions et s’intéressait à l’activité
Mécanique”.

climatisation. Nous avons été les premiers
sur l’agglomération Caennaise à recharger les circuits de clim’. Mais Jean-Paul ne
s’est pas arrêté en si bon chemin. Son collègue devenu Responsable Mécanique, et
son plaisir à travailler, l’ont poussés à
devenir le référent technique de notre
Agence. Il s’est mis à suivre le parcours
imposé par notre constructeur. Reçu aux
tests, nous avions trouvé notre nouveau
Technicien Electricien Electronicien.

Il est capable de diagnostiquer toutes les
pannes, du voyant d’airbag qui clignote au
message d’anomalie antipollution, en passant par la régénération des Filtres à
Particules. Ses compétences sont variées.
À l’époque en 1999, deux mécaniciens et Heureux papa, Jean-Paul fait construire sa
un apprenti suffisaient à nos besoins. Mais maison pour la naissance prochaine de
à force de le voir, il a fini par se faire son troisième enfant. Félicitations !
embaucher naturellement. Son poste a
été créé par sa venue, et c’est ainsi qu’il Jean-Paul vous conseille : Pour prolonger
est devenu le technicien du service la durée de vie de votre système de clirapide. Dès l’année suivante, un Peugeot matisation, laisser le fonctionner en perRapide a été mis en place. Ses compé- manence, cela évitera l’évaporation du gaz
tences & son expérience dans le domaine par la sécheresse des joints. Notre forfait
recharge clim’ est à 99€. Nous vous
furent exploitaient.
offrons la désodorisation complète du
Très vite, Jean-Paul s’est intéressé à la circuit d’air. Faîtes-le tous les 2 ans.

Pratique : les Etablissements CAEN-SUD existent depuis 1956,
sont ouverts du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 18h30.
Mécanique, carrosserie, pare-brise, climatisation, véhicules neufs et d’occasions.
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