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UN MÉTIER, DES BESOINS

Interview croisée de Mathieu Coelho, conducteur de travaux pour SDE 
habitat, Jimmy Bois chef d’équipe pour SDE génie électrique et Benjamin 
Lesage, alternant technicien Gestion technique centralisée et bâtiment. 

Votre Agglo : En quoi consistent vos métiers ? 
Mathieu Coelho : Je suis conducteur de travaux au sein de SDE Habitat. 
J'accompagne nos clients dans leur projet de vie. J'en supervise les chif-
frages, ainsi que l'organisation humaine et financière. 

Le secteur recrute. De l’électricien du bâtiment au technicien, on dénombre 130 projets  
de recrutement sur le bassin d’emploi chartrain en 2022. Dans près de 60% des cas,  
les employeurs peinent à recruter des profils. 
Votre Agglo a rencontré les salariés de la société SDE, nouvellement installée à Chartres.  
Ils nous expliquent leurs métiers.

CONNECTEZ-VOUS  
AUX  MÉTIERS  DE  L’ÉLECTRICITÉ 

Jimmy Bois : Je suis chef d’équipe au sein de SDE génie électrique. 
Mon rôle, sous la direction d'un chef de chantier et d'un conducteur de 
travaux, est d'assurer le suivi technique et de garantir le process de l'en-
treprise (port des EPI, qualité de travail, etc.). Sur le chantier actuel, une 
usine 4.0 basée à Gellainville, je manage parfois jusqu'à 6 personnes. 
Benjamin Lesage : Je suis en apprentissage BTS Fluide Énergie Do-
motique à Orléans au sein du CFA. Il s’agit de ma deuxième année en 
alternance. J'ai intégré la société SDE en septembre 2021. Je suis tech-
nicien Gestion Technique et Bâtiment (GTC/GTB). J'interviens, sous la 
responsabilité de mon manager, dans la programmation de l'électricité, 
du chauffage, de la climatisation, de la gestion de l'éclairage, etc.

VA : Quels parcours avez-vous suivi ?
MC : J’ai d’abord effectué un apprentissage chez un artisan. Après l’ob-
tention d’un CAP puis du BP Électricien, j’ai été embauché en 2019 par 
SDE en tant que chiffreur métreur. Ayant exercé dans le secteur rési-
dentiel, j’ai eu l’opportunité en 2020 d'intégrer le pôle habitat de SDE dès 
son origine.
JB : J’ai commencé chez SDE en tant qu’apprenti en 2013. Je préparais 
alors mon CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques au CFA 
du bâtiment. En mars 2016, j’ai été embauché en CDD en tant qu’ouvrier. 
Puis l’entreprise m’a fait confiance, et grâce à l’expérience acquise du-
rant des années, mais également grâce au programme de formation, 
je suis devenu chef d’équipe il y a un an. 
BL : Avant d'entrer en BTS, j’ai obtenu un Bac pro MELEC (Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés).
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VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? 
MC : Nous accompagnons nos clients dans leur projet de vie. C’est très 
gratifiant. Grâce à nous, des familles intègrent des logements agréables 
et fonctionnels. 
JB : Chaque jour est différent. Les métiers de l’électricité sont vastes 
et complets. Il y en a pour tout le monde (HTA, photovoltaïque, vidéosur-
veillance, IRVE, etc.). On découvre des systèmes qui évoluent constam-
ment. On est loin de tout savoir. Chaque jour, on apprend. Un chantier ne 
ressemble jamais à un autre. 
BL : J’ai toujours adoré le pilotage des bâtiments à distance et les as-
pects économie d’énergie. J'ai aujourd'hui la possibilité de travailler dans 
un secteur que j'affectionne.

VA : Quelles compétences sont requises pour rejoindre une des 
branches de l’entreprise ?
MC : C’est du bon sens, mais il faut être, tout d'abord, un bon électricien. 
Nous nous adressons à une clientèle de particuliers, il est donc néces-
saire d'avoir un excellent relationnel client. Le devoir de conseil est très 
important, il nous arrive d'ailleurs d'accompagner des maîtres d’œuvre
dans la conception d'un projet. Il faut aussi avoir des connaissances dans 
l'habitat connecté. Enfin, il faut être minutieux. Nous accomplissons un 
service premium qui nécessite de laisser les chantiers plus propres que 
quand nous sommes arrivés.

Le groupe SDE par Cindy Coquille, chargée  
de relations humaines 
« Initialement créé à Châteaudun en 1985 comme son sigle l’indique 
(Société Dunoise d’Électricité), le groupe est installé à Gellainville 
depuis mars 2022. Il s’agit d’un groupe à taille humaine pour lequel 
l’esprit collectif et la convivialité sont des valeurs essentielles. 
Spécialisé dans le domaine électrique, il réunit plusieurs sociétés : 
SDE Génie Électrique, spécialisée dans les bâtiments tertiaires 
et industriels,  SDE C2AI, spécialisée dans l’automatisme et le 
câblage d’armoires électriques, et SDE Habitat, spécialisée dans 
l’électricité résidentielle. Le groupe emploie des métiers diversifiés : 
électriciens, chefs d’équipes, chefs de chantiers, conducteurs de 
travaux, monteurs-câbleurs. Il dispose également de fonctions 
supports dans la logistique, le commerce, les ressources humaines, 
le bureau d’études et le pôle de Gestion Technique Centralisée (GTC). 
Près de 40 salariés œuvrent ainsi chaque jour dans l’ensemble 
de ces corps de métier.

Le groupe recrute
Le groupe mise sur l’évolution de carrière et l’épanouissement 
professionnel, notamment en développant les compétences 
et la professionnalisation de ses salariés. Le groupe recrute 
des femmes et des hommes soucieux de partager des valeurs 
communes fortes et pour accompagner son développement : 
SDE Génie Électrique recrute 2 électricien(nes) du bâtiment et 
un(e) chef de chantier ; SDE C2AI recrute 3 monteur(se)s- 
câbleur(se)s et SDE Habitat recrute 2 électricien(nes) résidentiels. 

Nous recrutons également 5 alternant(e)s pour accompagner 
nos équipes. » 

Pour en savoir plus ou postuler : cindy.coquille@groupe-sde.com
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JB : Il faut être organisé, patient, à l’écoute, réactif et rigoureux. L’esprit 
d’équipe est aussi très important dans un groupe familial. L'entraide et 
la cohésion sont de réelles forces. Il faut bien sûr être mobile, car nous 
faisons de la route pour nous rendre sur les chantiers. 
BL : Concernant la partie GTB GTC, il faut avoir des connaissances tech-
niques, de programmation, avoir l’esprit d’équipe et être le plus auto-
nome possible.

Benjamin Lesage, alternant technicien Gestion technique centralisée et bâtiment, 
Mathieu Coelho, conducteur de travaux, Cindy Coquille, chargée de relations humaines 
et Jimmy Bois chef d’équipe, salariés de la société SDE.


