
UNE PERSONNE MODESTE
QUI A CHOISI LA VOIE DE
L’APPRENTISSAGE À VIE

Ce qui manque à Jordan Nielsen, maintenant apprenti

technicien d’entretien de véhicules récréatifs (VR) chez

Fraserway RV à Abbotsford,en C.-B., c’est la liberté et la

capacité de partir n’importe quand faire du camping avec sa

famille et ses grands-parents dans une caravane à sellette ou

une Volkswagen Wesfalia.  Il a gardé d’excellents souvenirs du

camping en véhicule récréatif quand il était enfant. En tant

que jeune adulte, il aimait travailler sur sa fourgonnette de

camping et aller là où son chemin le menait.

À l’âge adulte, Nielsen a déménagé dans la région du grand

Vancouver en vue de poursuivre une carrière prometteuse. Une

carrière qui lui permettrait d’apprendre et de mettre en

pratique une vaste gamme de compétences tout en offrant

une variété telle que le travail n’était jamais répétitif. Même si

dans le passé, il avait pris grand plaisir à réparer son

autocaravane  Westfalia, il n’était pas au courant qu’il s’agissait

d’un métier spécialisé reconnu et d’une carrière viable.

Lorsqu’il a entendu parler d’un poste vacant d’apprenti

technicien d’entretien de véhicule récréatif, il s’est empressé

de postuler.

Depuis qu’il est à l’emploi de Fraserway RV, Nielsen s’occupe

surtout de l’inspection et de la préparation des nouvelles

unités pour le service de pré-livraison. Il travaille maintenant

sur les unités des clients puisqu’il a terminé son apprentissage.

Selon Nielsen, l’examen avant livraison est un processus

méticuleux et complet. Il s’agit de vérifier chaque pouce de

l’unité, de tester les systèmes, de documenter les défaillances

et d’apporter les corrections afin que les clients puissent faire

le voyage en VR dont ils rêvent.
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Lorsqu’on lui demande s’il y a une astuce pour

s’assurer que le processus de réclamation au

titre de la garantie se déroule sans anicroche,

Nielsen affirme qu’il essaie constamment de

trouver un meilleur système, un meilleur

déroulement du travail et une meilleure liste

de contrôle de façon qu’à l’envoi d’une

réclamation au titre de la garantie, la nature du

problème soit évidente, son diagnostic aussi et

la meilleure façon de résoudre le problème.

Ayant été intervenant des services à la

jeunesse, Nielsen continue de travailler avec les

jeunes en assumant un rôle de leader dans des

organismes sans but lucratif. Cette expérience

lui a permis d’apprendre comment composer

avec les processus organisationnels, le

déroulement du travail et la direction d’une

équipe. Ces compétences lui ont aussi appris

comment avoir un apport positif au sein de

l’équipe et de l’entreprise, suggérant à la

direction des façons de réduire les goulots

d’étranglement et de diriger ceux qui

commencent dans le métier.

L’amour du plein air est un trait courant que

l’on observe chez bon nombre de gens de

l’industrie du VR. Et Jordan Nielsen n’y fait pas

exception. Pur beaucoup de gens, la

conciliation travail-famille est vitale. Mais

comment peut-on y parvenir dans un monde

aux horaires de plus en plus chargés et à la

surcharge informationnelle? Nilesen déclare :«

Mon travail est d’aider les autres à faire

l’expérience de ce que j’aime, soit le plein air.

Nous avons tous besoin de nous éloigner

parfois, de nous détendre et de nous

rapprocher des gens que nous aimons. Si

l’industrie du VR nous enseigne quelque chose,

c’est qu’il n’est pas naturel de se tenir

immobile. Nous voulons tous bouger, explorer

et retisser des liens. »

Dans la vraie vie, les influenceurs aident à

rendre le milieu du travail amusant et positif.

Nielsen espère que sa passion du travail bien

fait et son sens de l’humour apportent

amusement et plaisir à ceux qui l’entourent. «
Aucun aspect du travail n’est une question
de vie ou de mort, en termes de délais et de
tâches à accomplir. Nous pouvons prendre
du plaisir en travaillant. Je veux me divertir
à mon lieu de travail et j’espère que le
autres peuvent aussi se divertir. » 

Nielsen fait grand cas de la profondeur des

connaissances et de l’harmonie et de la

coopération qui règnent parmi les techniciens

avec qui il travaille. Pour lui, il y a tant de

composants et eu tant de changements au fil des

ans que la sagesse à acquérir auprès de l’équipe

est inestimable. Se souvenant de sa propres

expérience en tant qu'apprenti novice il avoue qu’il

ne connaissait pas grand-chose à l’électricité. Il

attribue à une bonne formation au travail, aux

années passées à l’école et au désir de vouloir

toujours apprendre, ce qui a fait de lui quelqu’un

dont les autres recherchent de temps à autre

l’aide.

Surmonter les obstacles fait partie du processus

d’apprentissage. Pour Nielsen, le défi auquel il fait

face en tant qu’apprenti est la satisfaction des

réclamations au titre de la garantie. Lorsqu’on leur

pose la question, la plupart de apprentis et des

techniciens admettent que l’aspect le plus difficile

de leur travail est la documentation de ce qu’ils

font. Le processus de réclamations au titre de la

garantie implique la documentation du travail, à

chaque étape, l'établissement des détails de la

réclamation et son envoi au fabricant. Si on s’en

acquitte bien la première fois, technicien et client

s’épargnent du temps et des maux de tête.

Le travail sur l’unité d’un client implique le

règlement des problèmes, l'exécution des bonnes

réparations et, parfois, l’utilisation de gadgets pour

la mise à niveau du VR. Nielsen est en mesure de

mettre en pratique les compétences techniques

acquises à l’école et l'expertise obtenue auprès de

techniciens chevronnés pour bien s’acquitter de

son travail sur l’unité du client.
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LA PÉRIODE ACTUELLE AMPLIFIE
LES AVANTAGES DES VOYAGES

EN VR. JE NE CROIS PAS QUE
CETTE TENDANCE RALENTISSE. 

La curiosité et une soif d’apprendre sont des

principes de base pour Nielsen. Il n’est pas

nécessaire de tout savoir pour réussir. Il faut

rester modeste et accepter l’enseignement. Pour

les apprentis et les techniciens, une solide base

en systèmes électriques et des bonnes

compétences diagnostiques sont essentielles

pour réussir dans ce métier.

Pour bien s’acquitter de son rôle, le travail

acharné, l’empressement à apprendre et un bon

mentor garantiront l’intégration rapide du nouvel

employé à l’équipe. Pour Nielsen, la présence

d’un mentor au travail est essentielle. La

technologie du VR change très rapidement et de

nombreuses compétences sont acquises par

l’expérience. Il loue son employeur d’encourager

une culture du mentorat où rien n’empêche les

apprentis de s’adresser aux autres pour obtenir

d’eux des conseils et apprendre d’eux. Les

techniciens chevronnés sont une excellente

ressource et une mine de connaissances qui ne

sont pas apprises à l’école. Même si les

techniciens travaillent de façon autonome, il

n’est pas rare de voir des groupes de techniciens

discuter des meilleures façons de régler un

problème technique. 

Pendant son apprentissage, il n’y avait pas

beaucoup d’apprenties dans sa classe. Nielsen

reconnaît que même s’il y a de nombreuses

ambassadrices de la marque dans l’industrie du

VR, il n’y a pas beaucoup de femmes qui

travaillent dans le secteur technique de

l’industrie. Nielsen est d’avis que beaucoup de

femmes feraient d’excellentes techniciennes

d’entretien de VR, mais elles ne connaissent pas

les possibilités qui s’offrent à elles ou n’ont pas

été encouragées à travailler dans les métiers

spécialisés. Nielsen a un point de vue unique sur

les obstacles qui empêchent les femmes de faire

partie de ce métier. Depuis le processus

d’embauche, le langage utilisé dans la

description de poste devrait être non sexiste. Si

l’organisation fait la promotion de l’égalité des

chances pour les femmes et les hommes dans

n’importe quel rôle, la politique de l’entreprise

devrait être claire et révélatrice. Dans l'industrie

du VR, qui est traditionnellement à

prédominance masculine, les institutions et les 

Jordan Nielsen a reçu deux fois une bourse pour
technicien d’entretien de VR de NTP-Stag Canada.

Il a complété un apprentissage de trois ans et
accumule des heures en milieu de travail pour
obtenir le titre de compagnon et de technicien

d’entretien de VR désigné Sceau rouge.
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éducateurs devraient être conscients du

langage non existe et rechercher l’apport des

femmes et des hommes.

La pandémie a pris le monde d’assaut et a

changé la façon dont nous travaillons. Le travail

a ressemblé à des montagnes russes : nous

sommes passés d’une forte progression avant la

pandémie, à un effondrement lors de la

pandémie suivi d’une incroyable progression

après la pandémie. Tous les jours, nous avons

tellement de travail qu’il faut nous assurer que

nous sommes le plus efficace possible. Le

nombre d’adeptes du VR étant à la hausse, il

faut montrer plus de patience et de compassion

envers les clients et leur donner confiance que

leurs problèmes seront réglés rapidement de

sorte qu’ils puissent goûter à nouveau au plaisir

du caravaning. Le client appréciera qu’on

prenne 5 ou 10 minutes de plus pour l’écouter

et il deviendra ainsi un client fidèle et un

adepte régulier du VR.

La vie en autocaravane est une chose à laquelle

Nielsen aspire en tant que millénial. Les jeunes

années ne sont pas faites pour se tenir

immobile. Nous voulons explorer, travailler à

l’extérieur du bureau et personnaliser la semi-

remorque. Il voit l’industrie du VR comme ayant

besoin de s’adapter à la nouvelle génération

d’adeptes du VR, des esprits libres qui sont très

différents du client de terrain de caravaning,

pleinement raccordé, et qui fait parfois du

camping de luxe. 
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