ANTHONY
CHATARD
Un avenir dans la transformation du bois
en Limousin !

23 ans et en CDI depuis 5 ans ! Anthony

Sans compter que les avantages sont

Chatard a en effet la chance d'être

nombreux. Le travail du bois est agréable,

employé depuis 2017 par Faye Palettes, à

et Anthony s’entend bien avec ses

Châteauneuf-la-Forêt. Cette entreprise

collègues : l’ambiance à l’atelier est

transforme le bois local en palettes depuis

excellente. Cerise sur le gâteau, la

1961. Elle emploie aujourd’hui 22 personnes

responsable est plutôt souple pour les

sur deux sites : la scierie et l’atelier

demandes de congés, et l'organisation en

d’assemblage.

2/8, du matin ou de l’après-midi, permet

Après sa formation en traitement des eaux,

au jeune papa de passer plus de temps

le jeune homme ne savait pas trop vers

avec son fils que s’il avait des horaires

quelle branche se tourner… Un seul

classiques. Une belle qualité de vie, en

impératif : trouver un emploi ! « On m’avait

somme !

dit qu’il y avait du travail ici, alors j’ai
postulé, et je suis resté ! » Formé en interne
comme ouvrier, sa tâche principale
consiste en l’assemblage des palettes à
l’aide d’une machine. Il est également
cariste et participe au chargement des
camions. À cela s’ajoute de la mécanique
pour l’entretien et la réparation des
machines. Et quand le chef d’atelier est en
congé, c’est lui qui le remplace pour gérer
les bons de livraison, les bons de
commande, et les chargements. « On n’a
pas le temps de s’ennuyer ! »,
s’enthousiasme-t-il.
Ce passionné de cinéma, bricoleur et
jardinier, a trouvé son équilibre grâce à cet
emploi : « Avec ma compagne, nous avons
eu un enfant. Nous avons pu acheter une
voiture, et cette année, une maison. Tout
ce qu’on peut faire quand on a un travail !
En CDI, on obtient un crédit plus
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facilement. »

