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Dijon : Dieze veut féminiser le métier d’éboueur

C’est un univers presque exclusivement masculin et peu glamour. Pourtant, Dieze, le service de collecte des déchets de la métropole, espère séduire les femmes et les amener vers ses métiers, qui présentent l’avantage d’offrir une

rémunération attractive pour des profils peu qualifiés et de recruter.
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 Contrairement à cette photo prise dans le Grand Ouest, à Dijon il n’y a pas de femme parmi les équipiers de collecte. En revanche, il y a bien une conductrice de camion. Photo Suez

préc.< suiv.>
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Ripeur ou éboueur, conducteur de camion poubelle… Des métiers pas toujours valorisés mais qui présentent des avantages non négligeables : une rémunération attractive (supérieure au Smic) pour des emplois peu qualifiés, et des

postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée (CDI, lire par ailleurs). Dieze, le service de collecte des déchets de Dijon Métropole, compte bien mettre ces atouts sur la table pour séduire un public féminin éloigné de l’emploi.

« Nous avons beaucoup de femmes dans nos bureaux, mais très peu sur la partie exploitation. En ce qui concerne les ambassadeurs du tri, nous sommes à parité. En revanche, du côté des conducteurs et des équipiers de collecte à

bord des camions poubelles, nous ne comptons qu’une seule conductrice », indique Nolwenn Léguillon, responsable du contrat avec Dijon Métropole chez Dieze (groupe Suez). Elle poursuit : « Le défi, maintenant, c’est de féminiser

les métiers d’équipier de collecte et de conducteur (*). Ils sont accessibles aux femmes, car moins physiques qu’auparavant, quand il n’y avait pas de conteneurs, qu’il fallait soulever de gros sacs. Les camions aussi ont évolué depuis

quatre ou cinq ans, avec des lève-bacs. »

Des horaires « peu compatibles avec les obligations familiales »

Dieze réfléchit aux moyens d’amener les femmes à ces métiers. « En juin, nous avons fait une réunion d’information qui leur était spécifiquement destinée, avec le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) et la mission locale »,

détaille Nolwenn Léguillon. « Le frein, ce sont les horaires, peu compatibles avec les obligations familiales », analyse-t-elle. Les tournées commencent très tôt, vers 5 h 30, pour finir vers 13 ou 14 heures. « Il y en a aussi quelques-

unes l’après-midi, de 14 à 20 ou 21 heures », précise notre interlocutrice. Qui confie que Dieze envisage, par exemple, de « modifier son organisation » pour dédier ces plages, « plus compatible avec une vie de famille et les

transports en commun », à des femmes.

(*) Dieze fait passer le permis poids lourds à ses salariés.

  Les métiers de collecte de bacs sont moins physiques qu’auparavant. 

Nolwenn Léguillon, responsable du contrat avec Dijon Métropole chez Dieze

Cloé MAKRIDES

CONTENUS SPONSORISÉS

Recommandé par

Catalogue Lidl : quelles offres cette semaine ?

Lidl

Grammy Awards : plus de diversité, la chanteuse Alicia Keys présentera la cérémonie

Culturebox

Offres exceptionnelles en ce moment pendant les Ventes Privées Peugeot

Peugeot

Gilet jaune dans le coma : la police des polices saisie Trump paie des burgers, frites et pizzas servis à la Maison blanche Bienvenue à Johanne

Dijon | Dijon : Dieze veut féminiser le métier d’... https://c.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018...

1 sur 1 16/01/2019 à 12:16


