Depuis octobre, une petite équipe travaille à Germagny, pour participer à la réalisation d'un gîte pour
la commune. Maçonnerie, charpente et terrassement,
autant de travaux que nous réaliserons au cours des
mois à venir. Ils nous permettront d'acquérir de nouvelles compétences. Nous respectons les consignes
transmises par notre technicien. Nous échangeons
les informations pour avancer dans de bonnes conditions et nous tenons les délais.
David
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Nous avons réalisé une ouverture pour une nouvelle porte avec le dessus arrondi en cintre. J'ai déposé un ancien enduit de cheminée et dressé un nouveau avec des boisseaux. Pour la future terrasse,
nous apprenons à être attentifs aux instructions du
technicien. Nous développons de nouvelles compétences en maçonnerie. J'ai appris à travailler en équipe
alors que j'avais plutôt l'habitude de réaliser seul.
Matthieu
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L'organisation
dans l'équipe est importante car nous
avons tous à y gagner.
Tous les jours nous
apprenons et lorsqu'il
nous arrive d'être
bloqués, notre technicien n'est pas bien
loin. La transmission
d'information,
nous
évite de commettre
des erreurs. Une nouvelle terrasse va voir
le jour avec beaucoup
de travail, de rigueur
et d'attention. Pendant une semaine, Sébastien, futur technicien, nous a transmis
ses savoir-faire et
appris notre méthode
de travail. Le maire
est satisfait de nos
travaux.
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