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▪ La vie n’est qu’une 

succession d’expériences.  

▪ Chacune d’elle nous fait 

grandir, c’est pour ça qu’il 

faut tout tenter, sans avoir 

peur de l’échec. On en 

ressort toujours plus fort. 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 

actuel ? 

Je suis un passionné du monde ferroviaire 

et des trains. C’est une histoire familiale 

puisque mon père travaillait à la SNCF et 

mon frère est conducteur de train ! Après 

mon BTS en commerce International (où 

j’ai trouvé un stage de 2 mois à Los 

Angeles), j’ai effectué mon Bachelor et 

mon Master à l’IFAG en alternance, à la 

SNCF. Cela m’a ouvert beaucoup de 

portes dans le milieu ferroviaire.  

Après l’obtention de mon diplôme, je 

souhaitais travailler à l’étranger, 

notamment en Amérique du Nord en 

sachant que le VIE était le meilleur 

compromis. J’ai postulé aux offres de 

différentes compagnies ferroviaires sur 

Civiweb. Après plusieurs entretiens, le 

constructeur ALSTOM a accepté ma 

candidature, dans le Missouri, au sein de 

la branche Signalisation. Il a fallu 5 mois 

de démarches pour obtenir le visa. Une 

fois arrivé à Kansas City, j’ai dû trouver un 

appartement, acheter une voiture car je 

travaille à 1h de Kansas City. 

Aujourd’hui, je m’occupe de mettre en 

place des nouveaux processus 

logistiques et d’améliorer ceux existants, 

dans un but d’amélioration continue. 

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

Le COVID a poussé de nombreux pays à 
revoir leur mobilité, notamment avec 

l’émergence de la mobilité durable où le 
secteur ferroviaire a énormément d’avenir. 

Les carnets de commandes sont remplis 
et il reste beaucoup de choses à 

développer dans ce secteur. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 

Grâce à ma passion du monde ferroviaire, 
et ma connaissance globale du secteur, 

j’arrive à avoir une bonne analyse des 
situations lorsqu’il y a un souci par 

exemple. J’essaye d’avoir une vision 
globale du problème. Aussi j’ai tendance à 

me mettre du côté du client final pour 

améliorer notre service.  

Et pendant ton temps libre ? 

Je suis Youtubeur et fais des vidéos sur 

mes voyages en train à travers le monde 

et les mets en ligne sur ma chaîne 

« Simply Railway ». Je profite du VIE pour 

découvrir ce magnifique pays que sont les 

États-Unis et passe pratiquement tous 

mes we en train. Mon dernier voyage s’est 

déroulé en Alaska pour découvrir un 

nouveau train ! 

Sinon je pratique le skate, fais des road 

trip, du camping, etc. 

 

Ta philosophie de vie ? 
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https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCSs7KkoAH1hZ08mUIndnRZQ

