


Je viens d’être diplômé en tant qu’ingénieur spécialité Construction. 
Après 4 ans d’alternance dans la même structure, je viens d’y signer mon CDI. 
Mon job : Conducteur de travaux, c’est à dire, gérer un chantier de A à Z notamment, les aspects techniques, finan-
ciers, sécurités, commerciales ...  Bref un métier très complet. 
Je me spécialise petit à petit dans la rénovation de restaurant notamment au centre ville de Strasbourg. 
J’ai décidé de faire ce métier car il est très diversifié dans les missions et les projets qui me sont confiés. C’est également 
très concret car on voit réellement le résultat de ses efforts.

Car j’ai eu la chance de naître et de grandir sans de problème majeur. Je me vois comme un chanceux donc pourquoi 
ne pas aider ceux qui en ont moins ? 

Et puis je suis le fruit d’un amour Rotaractien. Mes parents s’y sont connus, «jadis» :) . Mon père est devenu Rotarien 
et est très impliqué dans son club. 

Après 5 ans au Rotaract, je peux dire à quel point ça m’a permis d’évoluer. J’ai pu rencontrer énormément de personne 
avec pour la majorité la même vision que moi.

Oui, j’ai eu la chance de voyager et de rencontrer des rotaractiens locaux notamment au Pérou

-

Présente toi en quelques mots (ex: que fais-tu dans la vie ? qu’est ce qui t’a donné l’envie de le faire 
? as-tu des projets en particulier dont tu aurais envie de nous parler ?)

Pourquoi fais-tu partie du Rotaract?

Avec le recul, quel est ton ressenti sur cette implication ? (ex: as-tu pu développer de nouvelles 
compétences, regrettes-tu de n’avoir pas misé sur une action plutôt qu’une autre, as-tu as gagné 
en professionnalisme, as-tu le sentiment d’avoir créé un lien fort avec les membres, etc.)

Connais-tu la dimension nationale et/ou internationale du Rotaract ?

Racontes-nous un fun-fact sur toi

Implication, amitiés, happiness

Donne nous 3 mots qui qualifient ou résument ta vie de rotaractien(ne)



Un club Rotaract (différent du tien) -

Un district (différent du tien) 1790

Une couleur Bleu

Une fleur Jasmin (trop bon comme thé)

Un animal Cheval

Une action Rotaract Polio +

Une CN (destination favorite) -

Un pays Ireland

Un fait marquant de ta vie Rotaractienne Le poste de trésorier lors de l’organisation d’un WE CN...

Un bijou chevalière

Une marque -

Une boisson Bière :)

Un aliment Tous !

Une personnalité Nelson MANDELA

Un jour de la semaine Lundi

Une profession Conducteur de travaux

Un numéro 26

Un moment de la journée 6

Un péché capital Gourmandise

Un livre SAS

Une citation Je ne perds jamais soit je gagne soit j’apprends, NelsonMANDELA


