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Un esprit technique et créatif

Face aux trois écrans d'ordinateur alignés sur le bureau,
un sourire timide. Celui de Nicolas, Arrageois de
31 ans, passionné d'informatique «depuis toujours ou
presque». Voilà quatre ans qu'il a rejoint la «Digiteam»:
douze professionnels (rédacteurs web, designers et
responsable e-marketing confondus) de la start-up
Digistart, spécialisée dans la création de sites internet. Ici,
pas d'open-space -«les développeurs travaillent souvent
sur de grands plateaux»- mais un bureau, niché au cour
de la citadelle. « Le calme, la sérénité... c'est un plus
pour la création », reconnaît Nicolas, présent du lundi au
vendredi, de 9 h à 18 h. Lorsqu'on lui demande d'expliquer
son métier, il parle HTML, Javascript, lignes de code... rit,
puis simplifie: «en gros, je construis des sites internet,
de A à Z. Je m'occupe de l'habillage, de l'intégration de
modules, dè fonctionnalités. Cela peut paraître simple
mais un site, c'est quelque chose qui vit, il s'agit de le
faire évoluer, parfois pendant des années.» Son expertise

des langages informatiques, Nicolas la doit à ses cinq
années d'études. D'abord en BTS, à Amiens, puis au sein
de l'école informatique EPSI, à Arras. «Aujourd'hui, ce qui
me plaît le plus, c'est le fait de partir d'une page blanche
et, à la fin, d'avoir un projet qui fonctionne. En ce sens,
le métier de développeur est extrêmement stimulant, la
routine et l'ennui n'existent pas.» Sur l'écran principal de
son ordinateur, les sites qu'il a créés ces dernières années
défilent. Une dizaine au total dont certains dépassent le
million de visites chaque mois. Le fait de ne pas être
mobile ne le dérange pas. «Le relationnel, je l'ai ici, avec les
collègues. Nous sommes complémentaires, les échanges
sont nombreux au sein de l'équipe.» D'ailleurs, plus
tard, il aimerait bien gérer une équipe. «Les perspectives
d'évolution sont très diverses, c'est une chance. Le jour où
je m'ennuierai dans mon travail, je changerai de métier...
mais pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce jour
arrive!»


