
N O S  F E M M E S  D E  L ’ A N N É E  2 0 2 0  

ELLES DIRIGENT UN CENTRE LOGISTIQUE,

CONDUISENT DES CHANTIERS, S’APPRÊTENT À

ÊTRE CONDUCTRICES DE BUS, RÉINVENTENT LA

CRÉATION TEXTILE GRÂCE À LA 3D,

ACCOMPAGNENT DES LOCATAIRES EN

DIFFICULTE, SONT EN CHARGE DE LA

SECURITE… ELLES INCARNENT CES

GÉNÉRATIONS DE FEMMES, À PEINE

TRENTENAIRES OU QUARENTENAIRES, QUI

EMBRASSENT DES MÉTIERS OÙ ON NE LES

ATTEND PAS TOUJOURS. EN AMONT DE LA

JOURNÉE DE LA FEMME, CE 8 MARS, NOUS LES

AVONS RENCONTRÉES. PORTRAITS…

NOÉMIE CHOCHOIS – 31 ANS

CONDUCTRICE DE TRAVAUX

GROUPE RAMERY (WIMILE – 62)

Enfant, Noémie dessinait déjà des plans de

maison. Cette passion ne l’a jamais quittée.

Durant ses études - DUT Génie Civil - option

Bâtiment - elle effectue un premier stage au sein

du Groupe Ramery. Elle ne s’est pas trompée. Le

bâtiment est vraiment sa voie. Après un Master

en informatique graphique pour la construction

elle intègre un bureau d’études chez Eiffage puis

devient conductrice de travaux. C’est à ce même

poste qu’elle rejoint Ramery bâtiment en juillet

2019, au sein de l’agence Flandres Littoral située

à Wimille. Création de la Maison de l’Enfance à

Loon-Plage, transformation en médiathèque de

l’ancien hôpital-hospice d’Aire- sur-la-Lys classé

monument historique, fondations d’un futur

programme de logements à Saint-Omer, les

chantiers qu’elle pilote sont variés et demandent

une bonne dose d’adaptabilité. Et c’est ce qui lui

plait. A la tête d’une équipe de compagnons,

souvent masculine, elle aime trouver avec eux

les solutions aux imprévus pour faire avancer les

projets.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

J O U R N É E  D E  L A  F E M M E

STÉPHANIE CORNETTE – 47 ANS

PILOTE PROJET 3D

BLANCHEPORTE (TOURCOING -59)

Diplômée d’ESMOD, Stéphanie intègre

Blancheporte en 2011, où elle est aujourd’hui

Responsable Stylisme, Modélisme et Qualité.

Toujours prête à faire bouger les lignes, à

expérimenter, attachée aussi à penser une mode

plus durable, elle est à l’affût des innovations

qui s’apprêtent à transformer la toute chaine de

création textile. En 2020, avec enthousiasme et

détermination, elle prend ainsi le pilotage d’un

projet de conception 3D qui donnera naissance,

à l’automne prochain, à la toute première

collection conçue grâce à cette technologie

innovante. Une première en France. Une

révolution annoncée dans l’univers de la

création !



AURELIE GRISON – 29 ANS

FUTURE CONDUCTRICE DE BUS

TRANSDEV - TADAO (62)

Depuis fin novembre, Aurélie, précédemment

opératrice de production automobile à l’usine

PSA de Douvrin, a intégré l’Academie by

Transdev, le premier Centre de Formation

d’Apprentis des métiers du transport en

commun. Durant douze mois, Aurélie va ainsi

être formée au métier de conducteur de bus et

de car. Ce qui l’attire ? Le contact avec les

voyageurs, mais aussi le fait d’être autonome au

volant tout en faisant partie d’une équipe. Après

la préparation du titre professionnel ces 3

derniers mois, Aurélie s’apprête à intégrer le 26

février les équipes du réseau TADAO, qui couvre

les agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin

et Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, pour

poursuivre sa formation.

CAMILLE KHETIRI – 32 ANS

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

& MÉDIATION TERRITORIALE

SIA HABITAT (DOUAI – 59)

Camille débute sa carrière en tant que

gestionnaire de contentieux locatif chez

Sia Habitat. Son rôle ? Accompagner les

locataires en difficulté pour identifier avec eux

des solutions durables. L’envie d’agir chevillée

au corps, Camille émet assez vite le souhait

d’intervenir sur le terrain comme elle le fait déjà

dans le milieu associatif où elle est très engagée.

En novembre dernier, elle candidate sans

hésitation au poste de responsable

développement social & médiation territoriale.

Au contact des locataires et des acteurs du

Douaisis, elle crée des passerelles utiles, plaçant

l’habitant au cœur de son action.
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CLAIRE SARGENT – 32 ANS

RESPONSABLE SECURITE ET RSE

WELDOM (BREUIL-LE-SEC – 60)

Après un BTS Assistant de gestion et quelques

stages dans le domaine, Claire fait le choix de se

réorienter. Une personne de son entourage

vient de subir un accident du travail. Elle en

mesure l’impact sur la vie professionnelle et

personnelle. Son choix est fait. Elle décide d’agir

sur ces questions et entreprend une licence

Sécurité & Environnement en alternance.

Diplôme en poche, elle rejoint Le Plomb

Français, acteur de la métallurgie où ces sujets

sont cruciaux. En 2013, elle intègre Weldom,

toujours en tant que Responsable Sécurité, mais

aussi RSE. Là encore les politiques Sécurité et

RSE sont au premier plan. L’entreprise est sur un

site Seveso. Elle y a implanté un centre

logistique et son siège. Les chantiers liés à la

santé, la sécurité et au développement

responsable sont donc aussi variés que

prioritaires. Persévérante et engagée, Claire les

pilote avec l’envie d’y faire adhérer notamment

les 530 collaborateurs basés à Breuil-le-Sec,

acteurs et bénéficiaires d’une politique bien

maîtrisée..
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