Julien Darmont, 21 ans — Sambreville
Imprimerie
Chez les Darmont, on travaille dans le secteur de l’imprimerie de père en fils, et ce, depuis
quatre générations. Julien, aujourd’hui 22 ans, baigne dans le milieu depuis son plus jeune
âge. Il se dit même qu’il parcourait déjà les allées de l’entreprise familiale en trotteur. Il était
donc fort peu probable de le voir se tourner vers autre chose que l’imprimerie. Même plus :
impensable ! De son propre aveu, le jeune homme reconnaît d’ailleurs n’avoir jamais envisagé d’embrasser une autre carrière que la sienne. Ce n’était peut-être pas inscrit dans ses
gènes, mais en tout cas, d’aussi loin qu’il s’en souvienne, l’idée de travailler dans le domaine
de l’impression a toujours été en lui.
C’est ainsi qu’il intègre l’Iata en troisième année, pour un parcours de formation industrie graphique qui durera quatre ans. Une formation très globale où on apprend un peu tout ce qui
touche à l’imprimerie : le graphisme, mais aussi le prépresse et, ce qui aujourd’hui constitue
son quotidien, tout ce qui est presse offset.
Aujourd’hui, Julien Darmont travaille à l’imprimerie de la Province de Namur, tout comme son père Olivier. Ce qui le
séduit dans le métier ? La recherche de qualité, la rapidité et le fait d’être amené à résoudre des pannes et autres
petits problèmes, dit-il. C’est toujours un peu la même chose, mais en même temps, cela change. On doit toujours
fournir un produit fini de qualité dans un temps imparti, donc c’est un peu un challenge tous les jours.
Et les défis, Julien aime ça. Pas étonnant qu’on le retrouve à concourir. J’ai l’esprit de compétition, commente le
jeune homme. Donc je ne peux qu’aimer me mesurer à d’autres personnes qui exercent le même métier que moi ou
qui sont en formation pour l’exercer. Les affronter dans un domaine qui me passionne et que j’adore. Même si cela
demande du temps, car la préparation représente un investissement assez conséquent… Cela dit, on apprend plein
de choses.
Et après avoir appris des autres, Julien se verrait
bien, un jour, transmettre à son tour ce savoir et ce
savoir-faire qu’il a acquis et continue à acquérir. Il le
fait déjà quelque part lors de l’accueil de stagiaires à
l’imprimerie provinciale. Et pourquoi pas demain
auprès de candidats prêts à en découdre avec leurs
pairs, en Belgique ou l’étranger, en tant que
coach ?

Entreprise : Imprimerie provinciale de Namur
Coach : Thierry Aptekers
Forem formation Cepegra (Gosselies)

