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LA MAÎTRISE, LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXPÉRIENCE
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PROCHE, PRÉSENT ET RÉACTIF
LE GROUPE DEJANTE Infra S’ENGAGE SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS.

« L’humain c’est le plus important ! »

Il y a des rencontres qui produisent des étincelles qui ellesmêmes éclairent un destin et dessinent une carrière.
C’est une rencontre qui scella le destin électrique de Jacky
CHATONNIER et le projet d’une vie professionnelle. Alors
pas à pas, il apprend et rapidement gravit les échelons. Une
des particularités de ce domaine, c’est qu’il n’y a pas d’école
spécifique préparant à ce métier, c’est donc celle de la vie et de
l’envie.
C’est probablement pour poursuivre cette volonté de
transmission, qu’au Groupe DEJANTE Infra, contrairement à
de nombreuses autres structures qui multiplient les contrats
saisonniers et les CDD, qu’ici nous recrutons sur le long terme.
C’est ainsi avoir le temps de partager et de former à cette
passion du métier et faire le constat que c’est « l’humain le
plus important. » C’est donc à la tête d’une société familiale,
le Bureau d’études DEJANTE ENERGIES AUVERGNE, et quasi
filiale que Jacky CHATONNIER se trouve aujourd’hui.
« Attention, le terrain est tout aussi passionnant ! » rappellet-il ; « parce qu’il est chaque jour différent et en constante
évolution » . C’est un champ de compétences où il faut faire
montre d’innovation, d’improvisation, de rigueur et de bon sens.
Tous les enjeux écologiques et économiques sont dorénavant
moteurs dans les études et la réalisation des projets, ce qui
ancre, une fois encore, le Groupe DEJANTE Infra dans sa
contemporanéité et les enjeux de société.
Modernes mais aussi innovants, toujours en avance d’un temps,
les Bureaux d’études DEJANTE ENERGIES ont été les premiers
à former et habiliter leurs personnels à l’AIPR et dans cette
continuité, vise la certification dans tous leurs domaines de
compétences !

