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Pour que nous soyons connectés

Cours de piano
Anne Hübscher
Vieux-Marché 6
1260 Nyon

PHILIPPE CADOUX

phcadoux@lacote.ch

La musique au fond de soi...

Samantha Roux est électricienne de réseau depuis plus de
cinq ans. Si elle ne se voit pas
travailler dans un autre secteur
professionnel et qu’elle ressent
un vrai plaisir à œuvrer, elle ne
s’y était pas du tout prédestinée.
«A 15 ans, je ne savais pas vers
quelle voie professionnelle me
tourner. Je voulais en tout cas un
métier en extérieur. Ma mère a eu
l’idée de m’amener à la journée de
présentation des formations et
des métiers de la CIFER (ndlr:
Communauté d’intérêts pour la
formation des électriciens de
réseau). C’est là que je me suis
dit: «et pourquoi pas?»
En début de carrière, le travail
sur les lignes aériennes l’attirait
davantage, mais l’Aubonnoise
préfère aujourd’hui garder les
pieds sur terre. «Le côté grisant
de travailler en hauteur m’a passé;
aujourd’hui, je préfère exercer sur
le câble, en sous-sol.»

Stages d’été individuels
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«Une femme
doit faire ses preuves»
Dans un milieu essentiellement masculin – on compte
moins d’une dizaine d’électriciennes de réseau en Suisse romande –, une femme doit faire
«ses preuves». «Il faut faire pas
mal d’efforts au début pour montrer qu’on est à la hauteur. Mais je
me suis battue pour ça et j’ai fait

Au cœur de la Terre Sainte, Easy Kids accueille des enfants
de 2 mois à 4 ½ ans, pour la journée (7h30 – 18h30) ou la
demi-journée (matin ou après-midi à choix).

Samantha Roux a travaillé sur les lignes aériennes et dorénavant sur les câbles en sous-sol. PHILIPPE CADOUX

« On manque
●

de relève alors
que ce secteur
évolue bien.»
SAMANTHA ROUX
ÉLECTRICIENNE DE RÉSEAU

ma place, se souvient Samantha
Roux. J’entends des gens dire que
la femme a moins de force qu’un
homme, certes, mais il y a des
hommes qui en ont moins que
d’autres aussi. Et ça, on ne le dit
pas. Il faut une certaine force de
caractère en tant que femme.»
Son collègue de chantier, Kevin Ischi, trouve des avantages à
voir le métier se féminiser:
«C’est agréable d’avoir une collègue féminine, elle apporte plus de
fraîcheur. Mais c’est vrai qu’une
femme doit plus s’affirmer et faire
ses preuves».

Pas de risque zéro
Au fil des années, le métier est
devenu plus aisé à pratiquer: les
évolutions technologiques y
ont contribué ainsi que les mesures de sécurité. De même, le
développement discontinu de
la branche accentue les connaissances à intégrer par le
biais de séances internes. Inévitablement, le travail en équipe,
en extérieur toute l’année, de
bonnes conditions physiques,
le respect des normes et certains dangers demeurent...
«Pour les dangers, la plupart du
temps, les incidents sont des erreurs humaines. Et il n’y a pas de
miracle: ça reste de l’électricité!»,
insiste Samantha Roux.

Tous âges,
tous niveaux,
also in English

www.pianitude.ch
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AUBONNE Electricienne de réseau, un poste méconnu mais indispensable.

Dans un environnement spacieux, lumineux, et aménagé
spécialement en fonction de l’âge des enfants et de leurs
besoins, les équipes éducatives proposeront à votre enfant
de nombreuses activités ludiques et enrichissantes.

Personne de contact: CUELLAR Mélanie
022 776 60 22 cuellar.melanie@easykids.ch

APTITUDES POUR LA TECHNIQUE ET LES MATHS

PUBLICITÉ

L’électricien de réseau installe et entretient l’ensemble du système qui sert
à transporter le courant électrique de l’usine de production à l’immeuble
d’habitation. Il pose des câbles souterrains, des lignes aériennes, à haute,
moyenne et basse tensions. Il construit des stations qui permettent la transformation du courant haute tension. Il exerce principalement son activité en
équipe, à l’extérieur, par tous les temps. Il utilise du matériel lourd qui exige
une solide constitution. Le métier exige aussi habileté manuelle, sens pratique et aptitudes pour la technique et les mathématiques.
L’unique centre de formation en Suisse romande pour les électriciens/nes
de réseau (apprentis et formation continue), la Communauté d’intérêts pour
la formation des électriciens de réseau (CIFER) est également chargée de la
promotion du métier. Ce centre de formation de la CIFER est actif dans tout
le processus de la formation des électricien(ne)s de réseau, de la formation
initiale à la formation supérieure, et propose également une offre de formations continues. 

ment pouvoir appuyer sur un
bouton et que tout fonctionne
chez soi», songe-t-elle. Elle encourage les jeunes à se lancer
dans cette voie parce qu’ «il y a
du travail» et que l’«évolution
des techniques est rapide et intéressante». L’encouragement est
d’autant plus motivé par le fait
qu’une forte proportion d’employés arrive à l’âge de l’AVS.
«Je ne crois pas au chômage dans
ce secteur», ajoute Samantha
Roux.

La jeune femme sait que ses
parents éprouvent de la fierté
pour ce qu’elle pratique professionnellement.

«Il y a du travail»
Elle sait cependant que son
métier souffre d’un désintérêt
et d’une méconnaissance constante de la part de la population et des jeunes en particulier. «Personne ne s’interroge sur
tout ce qui est fait derrière la possibilité pour chacun de simplePUBLICITÉ

Invitation publique
Journée portes ouvertes
Samedi 21 juin (10-17h)
Bd Saint-Georges 71
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Ecole de formation professionnelle
de stylistes ongulaires
www.magneticacademy.ch
Enseignement : gel Ɣ acryl Ɣ vernis permanent Ɣ nail art
Nailtech sa Morges 021 803 38 48 info@nailtech.ch

