
Gilles Adolphe, l’âme d’un bricoleur

Voilà plus de 30 ans que Gilles Adolphe travaille chez Terra. D’abord technicien en
instrumentation, sa soif d’apprendre et de résoudre les problèmes le font gravir les échelons
jusqu’à devenir responsable de l’instrumentation de l’usine de Terra Milling. Celui que ses
collègues surnomment affectueusement Macgyver a en effet plus d’un outil dans son sac. Il
trouve chaque jour dans son travail l’occasion de laisser s’exprimer son âme de bricoleur…
Rencontre.

Gilles se définit comme un touche-à-tout. Une qualité qui se reflète dans son parcours
professionnel ! D’abord employé dans une usine de polissage de diamants, il travaille
ensuite comme technicien en matériel informatique avant de poser ses bagages à Belle Vue
en 1990, où il pourra donner libre cours à sa passion. « Depuis que je suis à Terra, le groupe
n’a jamais cessé d’innover et m’a permis de toucher à de nouvelles technologies », confie
Gilles.

Son travail de responsable de l’instrumentation n’est pas de tout repos. Mise en place et
calibrage des nouveaux appareils, services de réparation et de dépannage, mise en place et
réparation des vannes de contrôle… Il ne s’arrête pas ! Et si cela est particulièrement vrai
durant la période de coupe où Gilles est constamment en stand-by, l’intercoupe vient elle
aussi avec son lot de travail. « L’intercoupe est une période plus tranquille, mais nous
devons tout de même vérifier les vannes et instruments, ainsi que les balances et détecteurs
de métaux que je suis le seul à maîtriser, qui n’ont pas marché durant la coupe, les
démonter et changer les pièces nécessaires », explique Gilles.

Ce sont donc des imprévus qui se présentent au quotidien et qui, telles des énigmes à
déchiffrer, nécessitent une solution rapide pour le bon fonctionnement de l’usine. C’est ce
challenge constant qui motive Gilles tous les jours. « J’aime les défis et j’aime m’investir.
Être toujours sur place me permet aussi d’apprendre chaque jour un peu plus »,
continue-t-il. Ces défis ne se résument pas seulement à son travail : Gilles adore trouver des
solutions à toutes sortes de problèmes !

Toujours actif, ce bricoleur ne s’arrête en effet jamais. Une réputation qui le précède : de
nombreuses personnes, collaborateurs et proches, lui déposent souvent des appareils que
personne n’arrive à réparer. « Réussir à régler ce genre de problèmes représente une
grande satisfaction pour moi. Participer à l’économie circulaire, retaper un appareil plutôt
que d’en acheter un nouveau est une grande fierté », dit Gilles. Pour ce technicien au cœur
vert, rien de tel que de solutionner des problèmes avec son esprit et ses mains.

Et, au travail comme à la maison, il saisit chaque opportunité pour laisser s’exprimer cette
passion qui, dans son métier, tombe à pic !


