
  Créé  par Ewan et BrendanCréé  par Ewan et Brendan  



  

 

 

pouvez-vous vous présenter ?pouvez-vous vous présenter ?

Je m'appelle Yannick Margerie. Je suis chef d'agence location j'ai Je m'appelle Yannick Margerie. Je suis chef d'agence location j'ai 
commencé ce métier il y a 1 an mais je travaille dans la société depuis 5 commencé ce métier il y a 1 an mais je travaille dans la société depuis 5 
ans. Mon métier consiste à gérer un centre de profil,  je loue du matériel ans. Mon métier consiste à gérer un centre de profil,  je loue du matériel 
mon but est de faire gagner le maximum d'argent au grand patron.mon but est de faire gagner le maximum d'argent au grand patron.
  Je me lève a 5H30, je doit être à l'agence à 6H30; je fais le point sur le Je me lève a 5H30, je doit être à l'agence à 6H30; je fais le point sur le 
matériel qui part en location et celui qui revient. je fais des devis tous les matériel qui part en location et celui qui revient. je fais des devis tous les 
jours, et fais des réunions téléphoniques .  je reviens à 19H de mon jours, et fais des réunions téléphoniques .  je reviens à 19H de mon 
travail. travail. 



  

Il a des horaires très variables. Mais il Il a des horaires très variables. Mais il 
doit quand même se lever tôt (5h doit quand même se lever tôt (5h 
30min). Son salaire est de 2200 € par 30min). Son salaire est de 2200 € par 
mois à partir de 2 ans d'expérience. Il y mois à partir de 2 ans d'expérience. Il y 
a des procédures, ne pas sortir le a des procédures, ne pas sortir le 
matériel avant que le client signe le matériel avant que le client signe le 
contrat ...C'est un métier mixte et qui contrat ...C'est un métier mixte et qui 
peut concilier facilement vie  peut concilier facilement vie  
professionnelle et vie de famille.professionnelle et vie de famille.
Les avantages : Il peut moduler ses Les avantages : Il peut moduler ses 
horaires, il peut travailler chez lui horaires, il peut travailler chez lui 
et il rencontre beaucoup de personnes.et il rencontre beaucoup de personnes.
Les inconvénients : il y a beaucoup de Les inconvénients : il y a beaucoup de 
stress, il faut être toujours présent, en stress, il faut être toujours présent, en 
cas de problème tout retombe sur le cas de problème tout retombe sur le 
chef et au bout de quelques années chef et au bout de quelques années 
une  routine ne s'installe pas .une  routine ne s'installe pas .



  

Les qualités et les compétences sont : Les qualités et les compétences sont : 
  
  - être à l'écoute.- être à l'écoute.
  - être organisé.- être organisé.
  - être volontaire.- être volontaire.
  -  lire et parler anglais. -  lire et parler anglais. 

Il n'a pas toujours travaillé au même endroit. Sa formation : CAP, BEP Il n'a pas toujours travaillé au même endroit. Sa formation : CAP, BEP 
chaudronnier, il n'a pas suivi la formation classique qui est une école de chaudronnier, il n'a pas suivi la formation classique qui est une école de 
commerce BAC + 3. Il y a des évolutions de carrière car il a commencé en commerce BAC + 3. Il y a des évolutions de carrière car il a commencé en 
temps que chauffeur puis coordinateur des ventes commerciales et temps que chauffeur puis coordinateur des ventes commerciales et 
enfin, chef d'agence location de matériel en 2011. Tout ça grâce à sa enfin, chef d'agence location de matériel en 2011. Tout ça grâce à sa 
volonté !     Une anecdote : une grue était tombée sur un bungalow, mais volonté !     Une anecdote : une grue était tombée sur un bungalow, mais 
il y a  pas eu de mort.il y a  pas eu de mort.
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