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INTERTITRE
Sascha Thielen, Antonio Pires et Markus Theis

Un savoir-faire
artisanal pour
des constructions
de qualité
Sascha Thielen, Antonio Pires et Markus Theis sont
respectivement menuisier, maçon et couvreur. Leur point
commun? Ils exercent tous trois leur métier au sein de
l’entreprise CLK Constructions. Du savoir-faire développé
dans l’exercice de leurs fonctions à la passion qui les anime,
ils nous décrivent les spécificités de leur travail et dévoilent
les coulisses de la construction chez CLK. Interview.

Métiers de l’artisanat
La maçonnerie est la première étape d’une
construction et fait partie intégrante d’un
chantier pendant presque toute sa durée.
Antonio Pires, chef d’équipe, explique: «En
premier lieu, j’organise le chantier, gère la
commande de matériel et répartis le travail
en fonction des compétences et affinités
de chacun. Ce ne sont pas les tâches qui
manquent: travaux de maçonnerie, coffrage,
installation de tuyaux de ventilation,
ferraillage,…».
En tant que couvreur, Markus Theis exécute
des missions variées: «Je m’occupe du
recouvrement des toitures, des toits plats,
de l’étanchéité des caves, du placement
de couvre-murs ou profils de finition en
aluminium, de l’étanchéité, de l’isolation
des toitures plates, de la pose de gouttières
et zingueries des toitures,… Je collabore
pour cela essentiellement avec les façadiers,
maçons et chauffagistes».
Travaillant dans un premier temps sur
chantier, puis dans un second dans
l’atelier de menuiserie interne à CLK
Constructions, Sascha Thielen nous parle
de son métier: «De la création, au montage
en passant par la réalisation, je construis
tous types de meubles et d’éléments en
bois pour les habitations. Je me rends
également parfois sur chantier pour la pose

de parquets et le montage de portes, de
cuisines ou de meubles». Intervenant en fin
de construction, le menuisier répond par
ailleurs aux diverses questions des clients et
se rend toujours disponible pour réaliser les
derniers ajustements ou de petits travaux de
dernière minute.

“Chaque jour

est une nouvelle
aventure
chez CLK!”

Les compétences nécessaires à ces postes
sont variées. Antonio Pires souligne
l’importance d’aimer son travail et de le
faire avec rigueur et précision: «Ce sont des
compétences qu’on ne peut acquérir qu’avec
la pratique répétée! De plus, ce métier peut
être dangereux et malgré l’évolution positive
des mesures de sécurité sur les chantiers,
un maçon doit être attentif et avoir un bon
sens de l’observation de son environnement
de travail». Sascha Thielen insiste quant à
lui sur la nécessité d’avoir un bon niveau en
mathématiques et en géométrie ainsi qu’une
vision en trois dimensions de l’espace qui
l’entoure: «Lorsque l’on crée un escalier,

il est important de le visualiser dans son
environnement avant de le construire!
C’est un métier qui nécessite également
une certaine créativité, un amour du travail
manuel et une affinité avec un matériau
comme le bois».

Plus qu’un métier, une passion
Les trois collaborateurs s’accordent à
mettre en avant la bonne ambiance et
l’entraide qui règne au sein des différentes
équipes.
Ils
apprécient
également
l’indépendance et l’autonomie dont ils
jouissent dans leur travail. «Chez CLK,
nos responsables nous font confiance. Face
à un problème, nos idées sont toujours
entendues et nous pouvons prendre des
initiatives dans l’interprétation d’un plan ou
dans l’organisation de notre travail», confie
Markus Theis.

L’inventivité et l’autonomie sont par
ailleurs grandement valorisées dans
l’entreprise. «Nous sommes consultés pour
du sur-mesure ou des cas particuliers et
nous devons alors faire preuve de créativité.
De plus, nous pouvons apporter notre
touche personnelle, notamment dans les
finitions», dit Sascha Thielen. Et Antonio
Pires d’ajouter: «J’aime beaucoup réaliser
des coffrages sur base de plans, car c’est une
tâche où l’on peut exprimer sa créativité.
J’aime déchiffrer un plan et comprendre ce
que l’ingénieur a imaginé en le réalisant».

A chaque jour ses nouveaux défis
La polyvalence est un véritable atout
lorsqu’on travaille chez CLK Constructions
et Antonio Pires apprécie particulièrement
cette facette de son métier. «Chaque
chantier offre de nouvelles perspectives et

de nouveaux défis; les techniques évoluent
et CLK nous offre des formations à ces
sujets une fois par an. J’aime apprendre et
appliquer de nouvelles techniques et utiliser
de nouveaux matériaux dans l’objectif de
créer des maisons d’une qualité toujours
supérieure», ajoute-t-il.
L’artisanat, en opposition à la production
industrielle, implique une diversification
dans la manière de réaliser les tâches.
Sascha Thielen précise: «De nouvelles
techniques d’élaboration sont constamment
créées, notamment dans la construction
de meubles, et nous devons apprendre à
les maîtriser. Les fournisseurs innovent
également et proposent un large choix de
produits et de matériaux auxquels nous
devons régulièrement nous former».
«Chaque jour est une nouvelle aventure
chez CLK!», nous confie Markus Theis en

souriant, «Chaque réalisation est différente,
mon travail n’est jamais répétitif. Lorsqu’on
arrive sur le chantier, c’est une nouvelle
expérience qui nous attend… Il y a toujours
quelque chose à faire et à apprendre». Son
plus grand défi a d’ailleurs été de participer
à la construction des nouveaux bureaux de
CLK, le plus grand bâtiment sur lequel il
ait pu travailler jusqu’ici: «Il s’agissait d’un
grand défi, mais avec de bons collègues on
fait forcément du bon travail!», conclut-il. n
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