UN MÉTIER, DES BESOINS

UN MÉTIER, DES BESOINS

CONDUIRE UN POIDS LOURD :
UN MÉTIER D’HOMMES, DITES-VOUS ?
Alors que l’entreprise locale Sitrans recrute (voir page suivante), Votre Agglo est allé à la rencontre
de deux femmes, conductrices poids lourds dans la société chartraine. Une touche féminine
dans un métier que l’on croit souvent, à tort, réservé aux hommes.
Catherine Malardier et Jacqueline Marchale parlent avec passion de leur métier.

Votre Agglo : Décrivez-nous
votre parcours : comment
devient-on conductrice poids
lourd ?
Catherine Malardier : Je ne suis
pas arrivée à ce poste par hasard.
Le camion est une passion depuis
que je suis jeune. Pourtant, j’ai
débuté par un tout autre métier,
auxiliaire de vie. Je l’ai exercé
pendant 9 ans. Avec le temps
et ma vie de famille, je n’arrivais
plus à concilier vie privée et vie
professionnelle. Après mure réflexion, j’ai donc décidé de faire
de ma passion mon métier. J’ai
rencontré Thierry Sizaire, PDG
de SITRANS, puis par le biais de
partenariats entre AFTRAL, Pôle
emploi et l’entreprise SITRANS, j’ai
Jacqueline et Catherine.
préparé le titre pro de conducteur
routier.
Jacqueline Marchale : J’ai travaillé 25 ans dans l’injection plastique.
Suite à un licenciement économique, j’ai décidé comme Catherine d’assouvir ma passion et de passer mon permis poids lourd. Contrairement à
Catherine, j’ai mis plus de temps à passer le pas. Je suis l’exemple parfait
que rien est impossible : être une femme et accéder à un emploi de
conducteur routier à 50 ans. J’ai en effet obtenu mon permis à 50 ans.
Je travaille chez SITRANS depuis 5 ans.
VA : Quel est le secret pour devenir une bonne conductrice ?
CM : Il faut simplement être passionné. On ne fait pas ce métier par
hasard. D’ailleurs, c’est peut-être la différence, ou plutôt la force, d’être
une femme dans ce métier. La volonté et la passion nous animent. Nous
sommes donc très professionnelles. Pour le reste, les aptitudes, les
compétences ne sont pas genrées. Avec l’évolution des camion et l’électronique embarqué, tout le monde peut exercer ce métier.
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SITRANS, UNE ENTREPRISE BIEN ANCRÉE
DANS LE TERRITOIRE CHARTRAIN
Entreprise familiale crée en 1947, SITRANS fait partie intégrante du paysage chartrain.
Son positionnement local est revendiqué et assumé. Présentation de l’entreprise par Thierry Sizaire,
son président directeur général.

Thierry Sizaire

Une entreprise familiale

Un objectif ambitieux : 25% de conductrice en 2025

« Mon grand-père a démarré seul l’activité au lendemain de la guerre,
puis a été épaulé par mon père en 1974 ; l’entreprise a commencé à se
développer. En 1986, j’ai intégré cette aventure familiale et nous avons
créé l’entreprise SITRANS, contraction de Sizaire et transport. Dès lors,
et rejoint par mon frère David, l’entreprise n’a cessé de se développer et
emploie près de 200 salariés à ce jour. »

« SITRANS recrute régulièrement sur les postes de conducteurs. Depuis
2 ans, les recrutements se sont complexifiés avec le développement de
notre activité. Si à une certaine époque nous pouvions compter sur les
candidatures spontanées et le bouche à oreille, aujourd’hui les choses
ont changé et nous devons être proactifs et novateurs. Nous avons donc
changé notre manière de recruter. Nous voulons être précurseurs et
souhaitons donc convaincre les femmes de devenir conductrices poids
lourds et super lourds. Nous ne nous mettons pas de barrière. Jeunes,
séniors, femmes : toutes les personnes motivées sont bienvenues chez
nous. Nous nous sommes même fixés un objectif ambitieux : accueillir 25% de conductrices à l’horizon 2025. Elles sont 9% actuellement.
Cassons les codes ! »

Des activités de transport et logistique
VA : Quelles sont les compétences requises pour exercer ce mé-

tier ?
JM : Il y en a plusieurs : la patience, l’autonomie, la débrouille, la concentration, la rigueur, le calme et la relation client, pour n’en citer que les
principaux.
VA : Vous parliez de passion. En quoi le métier de conductrice est-

il passionnant ?
CM : Dans notre camion, nous sommes seules, tranquilles et surtout
libres. C’est ce sentiment de liberté et d’autonomie qui me plait le plus
aujourd’hui au quotidien.

« Nos activités sont le transport et la logistique. Notre rayonnement est
national. La région parisienne, l’Eure-et-Loir et le Loiret représentent
50% de notre activité de transport. Viennent ensuite l’activité régionale
(distances parcourues inférieures à 200 km) pour 25% et les longues
distances pour 25%. »

Un dynamisme local
« Nous distribuons des produits manufacturés et souhaitons avant tout
travailler avec les entreprises de notre territoire. C’est une démarche qui
nous tient particulièrement à cœur. Le développement endogène fait
partie de notre ADN. Nous souhaitons nous développer localement mais
également faire vivre le territoire. Cette volonté se traduit économiquement et par le biais de nos engagements dans le sport ou le réseau associatif. SITRANS est également impliqué du point de vue environnemental. En 2010, nous avons été la première entreprise à obtenir le label CO2.
A ce titre, nous comptons dans nos effectifs Vincent Girard, moniteur
éco-conduite, qui accompagne nos conducteurs à adopter une conduite
écoresponsable. »

SITRANS RECRUTE
- 10 postes de conducteurs(trices)
- des caristes
- des agents d’exploitation
Toutes les offres sont disponibles sur le site internet
www.sitrans.fr
Pour plus de renseignements, contactez Amélie Lecomte :
rh@sitrans.fr / 02 37 33 60
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