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LE DECLIC ? 
 
C’est un peu le hasard qui m’a menée vers cette profession bien que depuis toute petite j’aime tout ce 
qui touche au  bricolage et à la construction. J’ai toujours eu la curiosité de savoir comment un 
bâtiment était fabriqué. De plus, élevée avec 2 frères, je ne me projetais pas dans un métier dit de 
femme.  
 
Après le bac, j’ai fait Math sup avec l’idée d’entrer dans l’Armée de l’Air ou la Marine Nationale. 
J’avais déjà fait les démarches nécessaires et mon plan de carrière dans l’armée était tout tracé.  
 
Puis, un problème de santé m’a obligée à interrompre mes études. Un peu plus tard, en épluchant la 
liste des écoles, j’ai découvert la spécialisation Génie-Civil. C’est à ce moment que cette soif de 
comprendre la construction m’est apparue évidente et que j’ai entamé le cursus Bac + 5 qui m’a conduit 
à ce que je suis aujourd’hui. Notre promo comprenait 6 filles sur 40 élèves. 
 
Lorsque j’ai annoncé ma décision de travailler dans le bâtiment à ma famille, ça n’a posé aucun 
problème, mes parents m’ayant toujours élevée dans l’idée de faire le métier que j’aimerai. 
 
S’occuper du chantier du début à la fin : gérer aussi bien la technique, le béton, le pan social, 
l’administratif, le juridique, travailler sur la qualité environnementale, gérer les sous-traitants, 
tel est mon quotidien. 
 
Le chantier que je gère actuellement est une salle de répétition pour l’Opéra de Marseille, 300 M2 
existants à rénover et 500 M2 à construire, dans un délai de 6 mois, avec plus de 12 corps de métiers à 
coordonner. Chaque journée est un nouveau challenge passionnant. 
 
 
 
 
 
 
 



VOUS ET VOS CONFRERES ? 
 
 
Tout se passe sans souci avec les chefs de chantiers. Ils sont contents de voir la profession se 
féminiser et nous traitent d’égal à égal. Finalement, la seule remarque sexiste qui m’a été faite un 
jour l’a été par un jeune de mon âge lors d’un stage, c’est tout !  
 
 
 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’ETRE UNE FEMME DANS L’EXERCICE DE VOTRE 
PROFESSION ? 
 
Il y a une différence certaine au niveau relationnel. Les hommes que je côtoie au quotidien font des 
efforts de langage, ils ont moins  tendance à s’énerver rapidement et ont plus de correction lorsqu’ils 
s’adressent à une femme. Pareil pour les fournisseurs, il mémorisent plus facilement qui nous sommes 
car n’étant pas nombreuses dans la profession nous nous démarquons plus facilement. Il faut faire 
attention toutefois car on peut en profiter un petit peu !  
 
Pour l’instant, je ne vois pas d’inconvénients! Nous verrons lorsque j’aurai plus d’expérience. 
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