
Ensemble,
construisons le Présent

et traçons l’Avenir. 
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Parcours de Julie 

Julie HENIN-GUISNET - Conductrice de Travaux 
à Roger Martin AURA (38). 
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« Comme dans chaque métier à majorité de genre, celui le 
moins représenté est souvent le mieux accueilli »

Cela me permet d’échanger et de me tenir informée au quotidien de ce qu’il se passe dans notre métier.
L’après-midi est réservé aux tâches administratives (préparation de chantier, suivi financier, restitution client). En 
fin de journée, le retour des équipes est un moment important pour faire le point sur les chantiers en cours. 
Une fois le calme revenu dans les bureaux, j’en profite pour avancer au maximum, avant de recommencer le lende-
main. »

À quoi ressemblent tes journées ? 
« Les matinées sont majoritairement réservées aux 
rendez-vous à l’extérieur (démarrage de chantier avec les 
équipes, rendez-vous client et réunion de chantier). Dans la 
mesure du possible, j’essaie d’optimiser le circuit de 
rendez-vous pour ne pas passer trop de temps en voiture. À 
l’heure du déjeuner, les repas sont partagés entre les clients, 
les collègues et les confrères. 

Quel est ton parcours scolaire ? 
« J’ai réalisé un DUT Génie Civil 
ainsi qu’une Licence Professionnelle 
Conduite de Travaux spécialité TP. » 

Quand as-tu été embauchée ?    
« Mon premier stage chez Roger 
Martin date de janvier 2013 et je 
suis en CDI depuis août 2013. » 

Qu’est-ce qui t’as donné envie 
de te diriger vers les métiers du 
BTP ? 
« J’ai très vite été attirée par ce 
métier qui mêle extérieur et bureau, 
dont aucune journée ne se 
ressemble et dont les réalisations 
sont visibles et utiles à la société. » 

Chantier bretelle d’insertion sur l’A47



w
w

w
.ro

ge
rm

ar
tin

.fr

Siège social : 4 Avenue Jean Bertin - 
21000 DIJON - Tél. 03 80 70 07 70
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Chantier bretelle d’insertion sur l’A47

Ton avis sur le Groupe et pourquoi tu l’as 
rejoint ?
« Le Groupe Roger Martin m’a accordé sa 
confiance à la suite de mes études et c’est avec lui 
que je continue d’évoluer tous les jours. J’apprécie 
la dimension humaine de l’entreprise, qu’elle arrive 
à maintenir malgré sa forte croissance ces 
dernières années. »  

Que dirais-tu aux femmes qui consi-
dèrent le BTP comme un secteur réservé 
aux hommes ? 
« Comme dans chaque métier à majorité de genre, 
celui le moins représenté est souvent le mieux 
accueilli. Il n’y a aucune restriction à être une 
femme dans les TP et ce n’est pas plus compliqué 
que pour un homme. C’est un métier qui peut 
convenir à toutes celles (et ceux) qui veulent de 
l’indépendance, de l’autonomie et une multitude 
de paramètres qui rendent le poste passionnant. » Conductrices de Travaux - visite de chantier

Et si c’était vous ? 
► recrutement@rogermartin.fr
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