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PARCOURS

Mini-CV
 ●  1994 : BTS technologies végétales
 ●  1995 : BTS gestion et maîtrise de l’eau en agriculture
 ●   1996 à 2000 : technicien d’expérimentation chez Bayer, 
Advanta puis à l’Institut technique de la betterave

 ●   2000-2004 : formation continue d’ingénieur 
à l’École supérieure d’agriculture d’Angers

 ●  Depuis 2005 : chargé de clientèle agricole au Crédit mutuel

PIERRE DELENEUVILLE, CHARGÉ DE CLIENTÈLE AGRICOLE AU CRÉDIT MUTUEL

Grâce à la formation continue, 
il a changé de cap professionnel
Après de multiples expériences en tant que technicien d’expérimentation ou contrôleur de primes 
Pac, Pierre Deleneuville travaille depuis 2005 comme chargé de clientèle agricole au Crédit mutuel.

O
riginaire de la ré-

gion Nord - Pas-de-

Calais, Pierre Dele-

neuville a décidé en 

l’an 2000 de prendre le taureau 

par les cornes. Après quatre ans 

chez Bayer, Advanta et l’Insti-

tut technique de la betterave 

comme technicien d’expéri-

mentation, ou à l’Onic 1 comme 

contrôleur Pac, il vise des postes 

plus quali�és. « Avec mes deux 
BTS et mes expériences profes-
sionnelles, je pensais pouvoir 
postuler pour des postes d’in-
génieur. Mais je n’ai eu aucune 
réponse » déplore-t-il. Qu’à cela 

ne tienne, Pierre Deleneuville 

n’est pas découragé : « Je me 
suis alors demandé comment 
devenir ingénieur. L’École su-
périeure d’agriculture d’Angers 
proposait justement des for-
mations continues. Pendant 
18 mois, j’ai fait une remise à 
niveau en cours par correspon-
dance, avec une visite à l’école 
tous les deux mois pour les 
examens et des entretiens avec 
l’équipe enseignante. Je suis 
donc arrivé en quatrième an-
née directement, puis je me suis 
spécialisé la dernière année en 
commerce, gestion et $nance. » 
En 2005, fraîchement diplômé, 

le jeune ingénieur décroche un 

emploi au Crédit mutuel du 

Centre en tant que chargé de 

clientèle agricole. Depuis, il n’a 

jamais quitté l’entreprise mais 

a déjà bien voyagé : « Deux ans 
plus tard, j’ai eu un poste dans 
le Nord - Pas-de-Calais. En$n, 
en 2012, j’ai posé mes valises 
dans l’Aude. Je travaille sur 
trois agences, à Limoux, Car-
cassonne et Castelnaudary. 

Nous allons d’ailleurs recruter 
des chargés de clients agri-
coles, soit dit en passant ! » — UN CHANGEMENT 
DE CAP ÉPANOUISSANT
Déjà dix ans que Pierre Dele-

neuville travaille pour Cré-

dit mutuel. Satisfait, il con�e : 

« En tant que technicien d’ex-
périmentation, j’avais peu 
de perspectives d’évolution. 
Maintenant, je suis mieux payé 
et j’aime ma qualité de vie. J’ai 
aussi plus de possibilités de 
changer de métier. » Par ail-

leurs, la double casquette tech-

nique et �nance a séduit l’ingé-

nieur agronome, qui en a pro�té 

pour valoriser son diplôme. « Je 
vais sur le terrain, à la ren-
contre des viticulteurs et agri-
culteurs. Mon métier, ce n’est 
pas que la banque et l’assu-
rance. Je vois beaucoup de 

choses, comme la protection 
du patrimoine ou la fiscalité, 
par exemple », raconte-t-il. Et 

il ne manque pas d’arguments 

pour encourager ceux qui sou-

haitent changer de voie : « À 
l’époque, je n’avais ni travail, 
ni enfants. Pour ceux qui en 
avaient, c’était plus compliqué 
à organiser. Mais en France, le 
système permet de suivre des 
formations continues. Nous ne 
sommes pas condamnés, dès 
la sortie des études, à exer-
cer le même travail toute notre 

vie », af�rme-t-il. Et d’ajouter : 

« Selon moi, le diplôme donne 
une valeur au CV et aide à évo-
luer professionnellement. » Une 

formation d’ingénieur utile pour 

sa reconversion, mais pas seu-

lement ! « Cette formation m’a 
aussi été utile à titre privé. Elle 
apprend à raisonner, à travail-
ler en équipe, et offre une bonne 
culture générale en touchant à 
de nombreux sujets. Au-delà 
de l’intérêt professionnel d’une 
telle formation, le béné$ce est 
aussi dans l’ouverture d’esprit 
qu’elle offre. J’y ai acquis des 
notions utiles dans la vie de tous 
les jours », se réjouit-il. En effet, 

Pierre Deleneuville est devenu 

adjoint aux �nances de sa com-

mune. Alors, prévoit-il d’attraper 

un autre taureau par les cornes ? 

Notre chargé de clientèle a 

d’autres priorités : « Je pourrais 
devenir directeur d’agence, 
mais j’aime mon métier car je 
peux sortir du bureau. Je dis-
pose d’un PDA et d’un ordina-
teur portable, les rendez-vous 
à domicile sont donc très fruc-
tueux. Et puis, j’aime sortir la 
tête de mon métier et pro$ter de 
ma famille ». — Morgane Stoyanov

(1) Office national interprofession-
nel des céréales. Suite à une fusion, 
il est devenu l’Office national inter-
professionnel des grandes cultures.

Pierre Deleneuville, 41 ans, a obtenu son diplôme d’ingénieur agronome 

par la formation continue.
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