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Femmes dans le nucléaire,

la voie est libre

MATHILDE POSTAIRE,
UNE FEMME DE TERRAIN
Mathilde Postaire, agent technique au service conduite chez
EDF et première femme à intégrer une équipe de quart à la
centrale de Flamanville, a participé à l’édition 2014 du Prix
Fem’Energia. Elle a été primée lors de la cérémonie qui s’est
déroulée à Paris le 6 novembre.
Depuis six ans, le prix Fem’Energia récompense et soutient les
femmes dans le secteur du nucléaire. Cinq catégories de femmes
sont ainsi encouragées à poursuivre dans la voie qu’elles ont
choisie, des étudiantes en BEP, aux étudiantes Bac+5 en passant
par les femmes en activité dans le nucléaire en France et en
Europe. Cette année, la remise de prix s’est déroulée à Paris le 6
novembre. C’était la première fois que la centrale de Flamanville
était représentée, avec la nomination de Mathilde Postaire, agent
technique au service conduite, en charge d’assurer au quotidien
les manœuvres d’exploitation, la surveillance des installations et
la réalisation des essais de fonctionnement.
Coup de cœur du jury
Mathilde a fait forte impression sur le jury de Fem’Energia qui lui
a décerné le prix «Coup de cœur». Tous les membres du jury
ont tenu à saluer son parcours professionnel, mais aussi son
engagement associatif.
Le jury a également été très touché par l’engagement des
membres de son équipe dans sa démarche. Tous avaient en effet
signé et envoyé une lettre de soutien aux membres du jury de
Fem’Energia.
Mathilde Postaire, dont le responsable d’équipe parle comme
d’un «modèle pour toutes les femmes qui souhaitent construire un
projet professionnel dans le nucléaire», espère ainsi encourager
d’autres femmes à suivre sa voie et prouver que «les métiers
techniques ne doivent plus être considérés comme des métiers
d’hommes».

LE PRIX FEM’ENERGIA
Chaque année depuis 2009, EDF, la Fondation EDF, WIN
France et WIN Europe, réseaux de femmes travaillant dans le
monde du nucléaire, décernent le prix Fem’Energia afin de
promouvoir, notamment auprès des étudiantes et des femmes
en activité, les métiers de l’industrie et en particulier ceux de
l’industrie nucléaire.
Le prix Fem’Energia s’adresse aux lycéennes, étudiantes ou
femmes travaillant dans le secteur du nucléaire. Il est décerné
à des femmes remarquées pour leurs parcours dans le secteur
du nucléaire.
Le prix facilite l’accès au premier emploi des étudiantes en leur
proposant des contrats en alternance ou des stages et en les
aidant à construire leur projet professionnel. Il promeut également les carrières et les métiers du nucléaire des femmes en
activité en les accompagnant dans l’élaboration de leur plan
de carrière.

EDF RECRUTE
Plus de 20 000 collaboratrices et collaborateurs EDF travaillent
chaque jour en ingénierie et exploitation sur nos 58 réacteurs
répartis sur 19 centrales.
Cette année encore, EDF prévoit près de 6000 nouvelles
embauches, notamment par le biais de campagnes de recrutement
pour les 240 métiers qui font la richesse du Groupe : nucléaire,
hydraulique, thermique, distribution d’électricité.
Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur le site
edfrecrute.com
Les offres d’emploi de la centrale de Flamanville sont également
mises en ligne régulièrement sur les réseaux sociaux.
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