
Grégoire Bouffart                 
21 ANS  |  CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
HAUTS-DE-FRANCE

Champion de France  
45es WorldSkills Competition 
Finales Nationales Normandie 2018

Maintenance des matériels

TON MODÈLE ?

Le modèle que je 
retiendrais dans ma profes-
sion et tout au long de ma carrière, 
c’est mon père. Je pense chaque jour à me 
dépasser dans toutes les tâches que j’effectue en 
espérant atteindre un jour son niveau d’excellence.

TON PLUS GROS CHALLENGE  
JUSQU’À KAZAN ?

Mon plus gros challenge jusqu’à Kazan sera de 
travailler mes points faibles, je pars toujours du 
principe que tout est perfectible. J’ai pour cela mis 
en place des formations et beaucoup d’entraîne-
ments spécifiques pour travailler cela et arriver à 
la compétition internationale dans les meilleures 
conditions.

ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?

Par la suite, mon avenir professionnel est plutôt dur 
à définir. Je ne souhaite pas quitter le milieu des 
travaux publics et je souhaite encore moins quitter 
le côté technique et scientifique que m’apporte ce 
métier. 

TON MÉTIER ? UNE PASSION ?  
UNE DÉCOUVERTE ?

Alors pour commencer, mon métier, la 
maintenance des matériels c’est quoi ? 
C’est l’entretien et la réparation de matériel 
agricole, parc, jardin et travaux publics. 
Je suis moi-même spécialisé dans les 
travaux publics, travaillant pour l’entreprise 
Bergerat Monnoyeur, j’ai donc beaucoup 
de facilités avec ce type de matériel. Je suis 
amené à effectuer toutes sortes de tâches : 
réparation, diagnostique, changement de 
pièces,… J’ai découvert le métier de la 
maintenance des matériels grâce à mon 
père qui occupait ce poste avant moi (25 
années d’expériences) dans l’entreprise où 
je suis actuellement.

POURQUOI LA COMPÉTITION  
WORLDSKILLS ?

Pour moi, ce concours est un gage d’ex-
cellence qui rassemble dans tous les types 
de métiers et de tous horizons confondus, 
les meilleurs et les plus motivés des jeunes 
français et étrangers. Je pense potentiel-
lement pouvoir représenter le savoir-faire 
français car je suis doté d’une motivation 
sans limites, d’une envie débordante et une 
certaine perspicacité.

S’investir à 100 % 
les résultats 

ne seront que 
meilleurs !


