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Toulouse. Ces métiers qui peinent à recruter des femmes

  

Près de 500 personnes se sont rendues au Forum Mix&Métiers./ Photo DDM, Valentine Chapuis

De l’emploi pour toutes ! Hier matin se tenait la première édition du forum Mix & Métiers à Toulouse.
Conçu par la Mission Égalité professionnelle femmes/hommes de Synergie, il a été distingué par le prix
Monster Innovation pour son action en faveur de la féminisation des métiers et de l’emploi des femmes. Des
représentants de métiers dits "masculins" invitaient les femmes à dialoguer et évidemment à postuler.

Cependant, certains secteurs d’activité peinent encore à se féminiser. "Pour l’instant nous ne comptons qu’une
seule apprentie. Au niveau après vente, on a encore du mal à recruter, car il n’y a pas de demande de la part
des femmes. Pour beaucoup d’entre elles, mécanicienne est un métier "salissant". C’est à nous de montrer
que le métier est ouvert à tous et toutes. Pour preuve, avec notre apprentie, ça se passe très bien", explique
Mélanie, responsable des ressources humaines chez Volvo Truck.

"Oui, il y a une évolution"
De manière générale, se sont les métiers manuels qui ont du mal à séduire un public féminin. Emmanuelle,
directrice des ressources humaines de GBMP affirme "avoir du mal à recruter". "On ne discrimine personne, on
aimerait beaucoup voir plus de femmes sur les chantiers. Après, la réalité, c’est autre chose. Très peu d’entre
elles se voient travailler sur les chantiers", déplore-t-elle. Au fond de la salle, devant le Stand de Dérichebourg
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Atis, sous-traitant aéronautique, deux femmes attendent leur tour. A leur main, un CV pour travailler dans le
marketing et la communication. "Aujourd’hui on recrute pour des métiers techniques. Comme mécanicienne
ou responsable de contrôle qualité… Dans ces métiers, on n’a très peu de demandes qui émanent de la part
des femmes. Oui, il y a une évolution, mais elle n’est pas suffisante, sinon on ne serait pas là", précise Émilie,
en charge du recrutement. Des conférences se sont tenues afin de promouvoir les différents corps de métiers
représentés lors du forum.
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