Elles ont choisi l’énergie et le ferroviaire et nous expliquent pourquoi

Nathalie
Responsable Agence Marseille

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Le contact humain, mon envie d'apprendre toujours plus, et le fait que ces domaines
d'activités soient essentiellement tenus par des hommes (ce doit être mon côté rebelle !!!)

Vous travaillez dans le domaine l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui vous
plait le plus dans ce secteur d'activité ?
Ce sont des domaines particuliers avec des clients particuliers. Il faut donc savoir s'adapter
et innover en permanence.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Les femmes étant peu présentes dans ces domaines, nos divers interlocuteurs se souviennent
de nous, donc de notre société. Nous sommes également appréciées pour notre pragmatisme,
notre écoute et notre rigueur. Les femmes ont une sensibilité différente par rapport aux
hommes, ce qui est apprécié.
En conclusion, il est important de faire un métier qui nous plait, et ne pas se poser la question :
est-ce un métier pour les hommes ? un métier pour les femmes ?
Pour ma part, c'est un plaisir de travailler avec les hommes.
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Hélène
Contrôleur système

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
L'univers technique et la diversité des tâches

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
Le fait que nous participions directement à rendre l'électricité accessible à tous.

A quelle idée reçue concernant votre activité aimeriez-vous tordre le cou et
pourquoi ?
Que l'électronique est un domaine masculin ! Avoir des mains fines pour brancher des
maquettes c'est pratique !

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Les esprits évoluent, non seulement nous sommes de plus en plus incluses et acceptées
mais en plus la mixité est bonne partout et permet des échanges riches et constructifs.
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Anne
Contrôleur système

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Depuis longtemps j'aime la technique. Monter, démonter, faire des expériences. C'est
pourquoi j'ai choisi de faire des études en génie électrique.

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
La polyvalence et l'évolution constante des systèmes de contrôle commande.

A quelle idée reçue concernant votre activité aimeriez-vous tordre le cou et
pourquoi ?
Pas réellement d'idée reçue. Nous sommes des personnes de l'ombre.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Certaines portes seront fermées. Mais quand on veut, on peut !
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Isis
Ingénieur d'études / Ingénieur informaticienne

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Je suis arrivée un peu par hasard à SCLE-SFE. A la base, je voulais faire de l'informatique
car j'aimais les exercices de logique mais aussi parce que je voulais développer des jeux
vidéo. Finalement, je ne me suis pas retrouvée dans les jeux vidéo et à SCLE-SFE les
problématiques m'ont vraiment passionnée. J'adore allier sujet d'informatique technique et
besoin d'un client comme RTE ou Enedis.

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
J'aime les sujets techniques qui y sont abordés, j'aime aussi le fait que nos outils aident à
améliorer le quotidien des consommateurs, c'est à dire des gens comme vous et moi. Cela
me permet de me sentir comme une petite brique essentielle au bon fonctionnement du
pays. Cela donne un sens concret à ce métier.

A quelle idée reçue concernant votre activité aimeriez-vous tordre le cou et
pourquoi ?
"Le métier d'ingénieur est un métier pour les hommes."
Cette idée reçue est complètement fausse, j'ai rencontré plusieurs femmes ingénieurs qui
maitrisent leur sujet et sont très douées dans leur métier. Plus particulièrement en
informatique, développer un logiciel n'a rien de masculin, cela fait appel à des compétences
que n'importe qui peut acquérir, pour peu qu'il s'y investisse.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Ce genre de métier est vraiment passionnant et enrichissant, on apprend tous les jours.
Cela nous fait être aux premières loges pour améliorer le quotidien des gens.
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Carine
Responsable tests

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
L'aspect technique

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
Travailler dans le domaine de l'énergie permet de savoir à quoi on sert. On a un travail qui
a du sens. l'impact est réel et quantifiable. S'il y a un souci sur un équipement, un quartier
peut être dans le noir ou le pire du pire un transformateur HTB peut être endommagé ce qui
entraine de lourdes conséquences.

A quelle idée reçue concernant votre activité aimeriez-vous tordre le cou et
pourquoi ?
Je ne connais pas d'idées reçues sur l'énergie. C'est plutôt obscure pour beaucoup de gens.
Soit les personnes sont du métie,r soit pas du tout, et elles ont du mal à visualiser les
complexités d'un controle commande de poste électrique.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Dans le contexte actuel, un gros argument, c'est qu'il y aura toujours du travail dans
l'énergie. Et que le domaine de l'énergie est vaste car pour créer un controle commande il y
a beaucoup de métiers différents : câblage, bureau d'étude, électronique, logiciel, IHM
(interface homme machine), protocoles de communication, cyber sécurité, gestion de projet,
qualité, essais.
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Céline
Ingénieur d’études

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Ce que j'aime c'est la variété des domaines d'application : au cours de ma carrière, j'ai pu
travailler dans différents domaines tels que la comptabilité d'entreprise, l'automobile, la
téléphonie, la défense, et maintenant, l'énergie.
Certains m'ont beaucoup plu, d'autres moins... L'avantage, c'est qu'on peut en changer !

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
J'aime le côté pratique et concret, qui touche le quotidien. L'énergie est utile à tout le
monde.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Foncez !! Il s'agit d'un domaine très vaste, dans lequel beaucoup de choses ont certes été
faites, mais il en reste tellement encore. Il y a une grande variété de métiers autour de
l'énergie et les femmes y ont largement leur place.
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Manon
Alternante Ressources Humaines

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
La polyvalence des missions, le contact avec les personnes internes (salariés) et externes
(candidats, agences d'intérim...).

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
Les constantes évolutions des systèmes, nous sommes dans un secteur très innovant ce qui
est intéressant !
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Hadidja
Assistante administrative et Ressources
humaines

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Ce qui m'a donné envie de faire ce métier c'est tout simplement le contact humain, je
travaille en direct avec les collaborateurs de l'entreprise et également avec les partenaires
externes. J'aime ce côté relationnel et social de mon métier. Je suis très polyvalente, mes
tâches sont diversifiées car le service RH intervient sur plusieurs domaines, je ne m'ennuie
donc jamais et c'est ce qui me plaît !

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
Pour moi c'est un secteur très utile car l'énergie électrique est très importante au quotidien.
C'est un secteur innovant qui cherche toujours à optimiser l'énergie que nous utilisons tous
les jours et la rendre durable dans le temps.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Ce n'est pas un secteur qui n’est dédié qu'aux hommes, en tant que femme on peut
également s'épanouir dans ce milieu.
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Elsa
Responsable d'affaires

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Ce qui m'a donné envie de faire ce métier est le fait que la journée type n'existe pas !
Il y a une grande partie de relationnel venant du fait que ce poste est le pivot de
l'organisation d'un projet. Il faut être l'interface entre toutes les parties prenantes : à
l'interne comme à l'externe. Il y a également une dimension technique à avoir afin de
pouvoir être force de propositions sur les solutions à apporter aux clients pour répondre à
leurs besoins et pouvoir répondre à leurs éventuelles questions.

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
J'ai toujours été attirée par la technique et ayant fait des études d'électricité et mécanique,
c'est naturellement que j'ai été amenée à travailler dans le secteur de l'énergie.

A quelle idée reçue concernant votre activité aimeriez-vous tordre le cou et
pourquoi ?
Il est faux de penser qu'une femme ne peut pas avoir sa place et réussir dans un milieu
technique. Nous sommes capable d'utiliser notre cerveau au même titre qu'un homme !

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Ce milieu est un secteur en perpétuelle évolution qui offre de nombreux défis techniques et
technologiques. Tenter de les relever au quotidien est une bonne source de satisfaction qui
nous tient à l'écart de la routine et de la monotonie.
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Aurélie
Contrôleur de Gestion Opérationnel

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Après mon bac scientifique je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter précisément,
seule certitude : j'adorais les chiffres. J'ai choisi de faire une école de commerce pour
garder un éventail assez large de possibilités. J'ai donc fait l'Ecole de Commerce, Gestion et
Informatique. C'est là que j'ai choisi mon métier. Je suis tombée "amoureuse" de la Gestion,
des chiffres dans tous les sens et plein de calcul. Et j'adore toujours autant.

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
Faire partie d'un secteur d'activité au cœur de la transition sociale et écologique.

A quelle idée reçue concernant votre activité aimeriez-vous tordre le cou et
pourquoi ?
« L'Energie c'est une activité vieille, figée » : justement pas du tout ! Il faut que ça bouge,
c'est une activité au cœur de nos vies qu'il faut faire évoluer, progresser. C'est une activité
phare et indispensable que nous nous devons d'amener à l'excellence.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Vous voulez agir pour la planète, voilà des secteurs qui vous donnent un levier.
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Marie-Line
Responsable Gestion et Administration

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
La personne qui occupait la fonction de responsable du contrôle de gestion avant moi, la
confiance accordée, la polyvalence du poste, et une réelle envie de relever le challenge de
changer de métier !
Accompagner l'entreprise dans la performance économique, la maîtrise des risques, la
sécurisation des achats et la gestion du site, travailler avec une équipe multidisciplinaire et
de façon transversale, est extrêmement riche et motivant.

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
Ce sont des secteurs essentiels à tous, pérennes, et structurants pour le monde de demain,
notamment en matière environnementale.

A quelle idée reçue concernant votre activité aimeriez-vous tordre le cou et
pourquoi ?
«Les financiers ne s’intéressent qu’aux chiffres et les techniciens qu’à la technique» : FAUX !
Il ne peut y avoir de performance financière durable sans performance opérationnelle. Les
fonctions commerciales et techniques sont donc au cœur de la rentabilité des affaires,
accompagnées par les fonctions achats, contrôle de gestion et autres fonctions support.
La compréhension mutuelle des enjeux, le dialogue et le partenariat opérationnel vers un
objectif commun sont des facteurs clés de succès pour une performance durable.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Je leur livrerais simplement ce qui me plait personnellement et que je viens d'exprimer.
Je complèterais en soulignant que ces secteurs sont en pleine évolution et digitalisation, au
cœur de la transition énergétique et de la mobilité. Rejoignez-nous et venez dessiner le
monde durable dans lequel vous voulez vivre !
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Christelle
Correspondante / Coordinatrice Qualité

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Une suite à mes études qui s'imposait comme une évidence.

Vous travaillez dans le domaine de l'Energie et du Ferroviaire ; qu'est-ce qui
vous plait le plus dans ce secteur d'activité ?
La diversité des activités et des gens rencontrés.

Que diriez-vous aux femmes d'aujourd'hui pour les convaincre de choisir des
études ou une carrière dans l'Energie ou le Ferroviaire ?
Vas-y, tu vas t'enrichir de choses très différentes et passionnantes
Je n'aurais qu'une chose à rajouter "Girls Power" !
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