COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 juin 2021

#emploi #femmes #BTP
NGE s’associe au CBE Sud 94 pour susciter
des vocations féminines dans le BTP
« Osons l’emploi » est une action impulsée par le Comité de Bassin d'Emploi Sud Valde-Marnais (CBE SUD 94) dont l’objectif est de travailler sur les représentations
mentales des métiers (des hommes, des femmes, des séniors, des personnes peu
formées…) et de faciliter l’insertion professionnelle.
Destinée à tous les demandeurs d’emploi de la ville d’Orly, cette action se tiendra
du lundi 14 juin au vendredi 18 juin.
Chaque jour, la thématique changera avec des intervenants présents pour accueillir
les visiteurs et évoquer avec eux les possibilités d’emploi qu’ils n’entrevoyaient pas
dans leur trajectoire professionnelle.
En l’occurrence, NGE sera présent le 16 juin pour la thématique « oser travailler dans
le BTP sans les a priori » et montrera que le BTP est ouvert aux femmes et pas
uniquement dans les métiers dits ‘supports’ bien au contraire, puisque seront
présentes ce jour-là des collaboratrices de NGE qui travaillent dans l’exploitation, sur
le terrain, au cœur des chantiers.

A cette occasion, sur place, les personnes intéressées pourront échanger avec
Nzeba Ndumbi, chargée de mission insertion professionnelle recrutement, Ambre
Pastor, ingénieure travaux principale, mobilisée sur le Grand Paris Express, Aurélie

Texier, canalisatrice NGE et Hélène Pambianchi, chef d’équipe ligne 11, Grand Paris
Express, toutes deux issues d’une reconversion professionnelle.
Pour NGE, favoriser l’emploi des femmes dans les métiers du BTP est une évidence.
Plusieurs actions sont menées en ce sens avec, notamment, la participation active
de collaboratrices dans des organisations (les SouterReines, Cercle InterElles…) qui
promeuvent l’emploi des femmes dans des secteurs où la mixité professionnelle doit
progresser.
NGE a également organisé via son école interne Plate Forme, reconnue Centre de
Formation pour Apprentis, une formation en conduite d’engins dédiée aux femmes
en reconversion professionnelle. Une femme sur deux a obtenu son diplôme et
travaille désormais sur les chantiers de NGE.

Formation conduite d’engins, promotion 100 % féminine

« J’ai fait des études pour être laborantine, ensuite j’ai été femme pompier et
ambulancière. Puis j’ai passé les CACES pour devenir conductrice d’engins. En 2018,
je suis entrée chez NGE pour être chef d’équipe sur la ligne 11 ; j’ai par ailleurs le
certificat de préposé au tir, donc je peux aussi assurer des missions de mineurforeur. » Hélène Pambianchi.
« A la base, je suis informaticienne. Mais le bureau, ce n’est pas pour moi. J’ai alors
bifurqué vers la logistique. Comme depuis toute petite, je suis fascinée par les
chantiers, les engins, les travaux publics… j’ai eu l’occasion de me former au métier
de canalisatrice via l’AFPA, j’ai effectué mon stage chez NGE et à l’issue, j’ai été
embauchée en août 2020. » Aurélie Texier
« Favoriser l’emploi des femmes dans nos métiers s’inscrit dans les actions que nous
menons en faveur de la diversité. Nous ne sommes pas engagés dans une
discrimination positive, nous sommes plutôt convaincus de longue date que la
pluralité des profils et des expériences (âge, diplôme, genre), constitue toute la
richesse d’une entreprise. » Bruno Pavie, DRH NGE

« NGE fait partie des entreprises que nous sollicitons pour nos opérations car nous
avons perçu et eu des preuves de leur engagement auprès des publics qui ne sont
pas toujours dans les radars des employeurs.
Ils ont obtenu en 2020 le label 45+ - initié par le CBE Sud 94 - pour leurs actions en
faveur de l’emploi des seniors. Aujourd’hui, nous les associons à l’opération « osons
l’emploi » pour susciter des vocations auprès des profils éloignés de l’emploi car nous
savons que NGE sait intégrer, former et fidéliser ces profils. » Daniel Pigeon-Angelini,
directeur de CBE Sud 94
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