Julia
Assistante travaux ISORE OUEST ATLANTIQUE
Quelle est votre rôle au sein du
groupe ?
Je suis assistante travaux donc en lien
direct avec les conducteurs de travaux et
les compagnons. Je gère le suivi des
heures, les logements pour les
déplacements, le recrutement des
intérimaires, la préparation des dossiers
de chantier, …
Comment êtes-vous arrivée dans ce
domaine ?
Je suis arrivée dans le secteur du
bâtiment un peu par hasard lors de mes
stages de BAC professionnel et BTS en
alternance dans des entreprises
d’électricité. C’est un secteur que
j’apprécie pour sa convivialité. Cela me
plait également de voir le résultat du
travail accompli, les ouvrages réalisés.
C’est pour cela que j’ai souhaité y rester
et que j’ai intégré par la suite le groupe
ISORE.
Quand on est une jeune femme,
comment trouver sa place dans ce
secteur réputé pour être plutôt
masculin ?
S’imposer en tant que femme dans un
milieu d’hommes n’est pas toujours
évident même si nous sommes dans la
plupart des cas très bien accueilli. Mais
à partir du moment où nous montrons de
l’intérêt pour le métier, que nous avons
envie d’apprendre, d’évoluer et faire
avancer les choses, la place, même
d’une
femme,
se
fait
plutôt
naturellement.

Qu’est-ce qu’une femme apporte de
plus ou de différent à la profession
selon vous ?
Les femmes ont ce côté plus diplomate et
à
l’écoute
que
les
hommes.
L’organisation, la rigueur, sont aussi
d’autres qualités que peuvent apporter
une femme dans ce domaine.
Quel(s)
conseil(s)
pouvez-vous
donner à de jeunes femmes qui
voudraient se lancer dans le métier ?
Se tenir à l’actualité des nouvelles
innovations pour pouvoir percer. Les
métiers
du
bâtiment
sont
très
enrichissants et sont des métiers
d’avenir, notamment ici chez ISORE.

Que représente pour vous la journée
de la femme ?
La journée des droits des femmes c’est
pour moi l’occasion de reconnaitre que
les femmes peuvent accomplir les
mêmes choses que les hommes et ce
tout en conjuguant vie professionnelle et
familiale.

Ismerie
Bardeur ISORE BATIMENT
Quelle est votre rôle au sein du
groupe ?

Qu’est-ce qui vous
d’intégrer ISORE ?

Je suis bardeur sur le chantier de
construction de 123 logements «
Résidence chromosome » à RENNES

Le métier de l’isolation thermique par
l’extérieur et du bardage était inconnu pour
moi. Je l’ai découvert par le biais de l’intérim.
Je suis ravie d’avoir intégré les équipes
d’ISORE. L’outillage et les moyens fournis
mis à notre disposition sont très performants
et il y a une réelle attention portée sur la
sécurité. Et qui plus est une très bonne
ambiance de travail ! C’est une très bonne
expérience pour moi.

Comment êtes-vous arrivée dans ce
domaine ?
Après 5 ans d’études aux beaux-arts, je
souhaitai
exercer
une
activité
professionnelle d’avantage manuel mais
toujours en relation avec l’art. J’ai donc
préparé un CAP en menuiserie et
agencement en vue de réaliser à l’avenir
des décors de théâtre, opéra et autres
lieux culturels. J’ai découvert le milieu
du bâtiment lors de mes stages de CAP.
J’ai exercé plusieurs missions d’intérim
en menuiserie puis en bardage chez
ISORE BATIMENT.
Est-ce difficile de s’intégrer à ce
milieu majoritairement masculin
quand on est une femme ?
Pour ma part, j’ai toujours été bien
accueilli par les équipes de chantier
avec lesquelles j’ai travaillé. Même si je
dois l’avouer la première impression
reste l’étonnement de voir une femme
débarquer sur chantier. Surtout moi, qui
ne suis pas très grande (rire). Mais
l’intégration se fait très rapidement et
facilement.
Selon moi, il n’y a pas d’obstacles en
tant que femme mais comme tout nouvel
arrivant dans une équipe qu’il soit un
homme ou une femme, il y a toujours
une période d’intégration et d’adaptation

a

donné

envie

D'après votre expérience, qu'est-ce que
peuvent apporter les femmes à la filière ?
Je pense qu’en tant que femme, nous
apportons des rapports plus humains sur
chantier, il n’y a pas cet esprit de compétition
qui peut parfois exister entre hommes.
On apporte de la bonne humeur et un peu
de calme et on sait surtout faire preuve d’une
certaine capacité d’adaptation.
Quel conseil pouvez-vous donner à de
jeunes femmes qui voudraient se lancer
dans le métier ?
Ne pas se fier aux apparences de ce métier
masculin, et essayer car l’accueil est très
convivial. C’est un métier physiquement plus
dur, les conditions de travail (météo)
peuvent être complexes mais dès lors qu’on
en a connaissance, il n’y a pas de
mauvaises surprises.
Que représente pour vous la journée de
la femme ?
Le droit des femmes est important pour
l’égalité des sexes mais pour moi cela ne
doit pas se résoudre à une journée, c’est une
question de tous les jours.

