
8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DES FEMMES

ET SI,
LES MÉTIERS N’ÉTAIENT 

PAS GENRÉS ? 



Sous-préfète de l’arrondissement de 
Sarrebourg-Château-Salins, j’accorde 
une très grande importance aux 
relations entre l’État, les élus, les 
acteurs économiques et associatifs et 
les citoyens et plus particulièrement 
en secteur rural. Au quotidien, je 
veille au respect des lois et des 
règlements et concours au maintien 
de l’ordre public et à la sécurité des 
populations. J’anime et coordonne 
l’action, dans l’arrondissement, 
des services de l’État. Je participe
également à l’exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités 
territoriales. J’exerce un métier qui me passionne. Au quotidien, malgré les 
difficultés, le sentiment d’utilité pour le territoire qu’il engendre me satisfait 
pleinement. A ceux qui cherchent leur voie professionnelle, je leur conseille 
d’oser, de se projeter sans limiter la réflexion et de s’affranchir des stéréotypes 
genrés. Seules l’envie et la motivation comptent. Je crois sincèrement à la 
nécessité d’équilibre et de diversité au sein des structures professionnelles et 
de manière générale de tout ensemble. 
Pour finir, je tenais à remercier la Communauté de Communes du Saulnois pour 
son initiative. En matière de promotion de l’égalité, toutes les actions sont les 
bienvenues et ont un intérêt certain pour une évolution positive de la société. 
Je suis très admirative de la diversité des parcours professionnels qui sont 
présentés dans ce recueil et de la motivation qui se dégage des présentations. 
Quelle fierté pour le Saulnois !
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ÉDITORIAL
ANNE LECARD, SOUS-PRÉFÈTE

INTERVIEW

JUSTINE, AGRICULTRICE

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?
L’exploitation familiale étant dans le Saulnois le choix était évident.

QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis agricultrice à Marsal, sur une exploitation agricole 
en céréales, élevage et vente directe. Je ne crois pas que l’on 
choisisse le métier d’agricultrice mais plutôt que c’est lui qui 
nous choisit. Ça a été plutôt évident pour moi, déjà pour le 
travail en famille, puis pour le travail en extérieur et surtout 

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Lorsque l’on est un peu perdu sur nos choix d’avenir, notamment 
professionnels, il faut savoir arrêter de regarder les compétences 
que l’on a pas ou qui nous empêchent d’atteindre certains jobs,
mais surtout de se pencher sur ce qui nous fait vibrer et dans les compétences 
pour lesquelles on sent que l’on a plus d’affinités et d’aptitudes, le reste 
viendra tout seul. Et surtout ne pas avoir peur de se lancer dans des projets, 
aussi importants soient-ils, si l’on sent que c’est la bonne voie.

pour un travail qui a du sens et qui fait sens à toutes mes convictions (valeurs 
familiales, environnementales, humaines). 

La présentation de ces nombreuses femmes qui ont choisi 
d’exercer un métier dans le Saulnois, est essentiel pour 
promouvoir, sensibiliser, et défendre les métiers au féminin. 
A mes yeux, il est important que cette égalité se retrouve dans 
les salaires et dans le respect que nous portons à ces femmes 
actives, responsables et accomplies. Je tiens à les remercier 
personnellement d’avoir répondu à notre sollicitation.

Michel HAMANT, 
Vice-Président aux Actions de Prévention 

de la Communauté de Communes du Saulnois

«
»



INTERVIEW
MURIELLE, GARAGISTE

PAULINE, MÉDECIN GÉNÉRALISTE

INTERVIEW
LAËTITIA, CHEFFE D’ENTREPRISE

QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis cheffe d’entreprise dans le BTP. J’ai repris il y a 4 
ans l’entreprise familiale spécialisée dans la vente et pose 
de menuiseries extérieures. Je suis également Maire de ma 
commune du Saulnois, mandat que j’exerce avec passion.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR 
L’EXERCER ?
C’est le Saulnois qui m’a choisie ! Depuis ma naissance, je ne l’ai jamais quitté 
! Le Saulnois présente tous les atouts pour y vivre et y travailler. Sa situation 
géographique est essentielle pour mon activité professionnelle.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Il n’y a pas de métiers ‘’hommes’’ ou ‘’femmes’’, faites le métier qui vous plaît !

MARIE THÉRÈSE, VENDEUSE EN CHARCUTERIE
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis vendeuse en charcuterie et occasionnellement vendeuse 
en poissonnerie et parfois en boucherie. J’ai choisi ce métier 
afin d’avoir un contact humain et d’avoir l’opportunité 
d’effectuer des tâches variées.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR 
L’EXERCER ?
Je n’ai pas choisi le Saulnois, j’y suis née. C’est un territoire que j’aime pour sa 
diversité géographique avec sa culture et ses habitants, je ne voudrais pas le 
quitter.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Malgré le contexte actuel difficile, il ne faut pas baisser les bras. 
Il faut croire en l’avenir et se donner la peine de vivre ses rêves. 



INTERVIEW
MURIELLE, GARAGISTE

QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis garagiste depuis février 1995. J’ai choisi ce 
métier pour la passion et l’amour de l’automobile. 
POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR 
L’EXERCER ?
La Moselle est mon territoire de cœur et je suis fière d’être du 
Saulnois, j’ai donc voulu y rester.

QUEL MESSAGE SOUHAITES TU-FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Il faut croire en ses rêves, s’accrocher et être persévérante. 

PAULINE, MÉDECIN GÉNÉRALISTE
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis médecin généraliste. J’ai choisi cette spécialité de médecine 
générale car je n’arrivais pas à choisir une spécialité précise ! J’aime 
pouvoir, dans la même journée, assurer le suivi d’un nourrisson ou d’un 
enfant, accompagner la grossesse d’une future maman, échanger avec 
des personnes plus âgées qui souvent me racontent leur souvenir ou 
soutenir un patient dans l’annonce d’une maladie plus grave et l’aider 
au maximum. J’ai toujours voulu être médecin, depuis toute petite. 

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?
J’ai choisi le Saulnois car une opportunité d’installation s’est ouverte à moi en 
association avec ma collègue. J’ai toujours préféré travailler à la campagne ! 

QUEL MESSAGE SOUHAITES TU-FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Rien n’est impossible, il faut aller au bout de ses rêves et mettre tout 
en œuvre pour les atteindre. Et surtout que rien n’est figé ! On peut 
travailler dans un domaine pendant plusieurs années, acquérir de 
l’expérience et changer complètement de voie pour s’épanouir de nouveau. 

INTERVIEW
LAËTITIA, CHEFFE D’ENTREPRISE

MARIE THÉRÈSE, VENDEUSE EN CHARCUTERIE



INTERVIEW
ANNE-LAURE, ENSEIGNANTE

QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis enseignante de CM1/CM2 et directrice de l’école élémentaire 
d’Insming depuis 2010. Je souhaitais m’occuper d’enfants, 
en particulier d’enfants handicapés, transmettre des savoirs 
(apprentissage, savoir-faire et savoir-être), leur ouvrir l’esprit et leur 
apprendre à réfléchir par eux-mêmes. J’aime monter de nombreux 
projets avec mon équipe pour éveiller les élèves et élargir leur milieu. 

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?
Je suis habitante du Saulnois et j’ai été nommée par hasard sur Insming. J’ai même 
dû regarder sur la carte où c’était. Mais j’y suis restée par choix, car je travaille 
avec les Communes, les partenaires du Saulnois. Nous montons beaucoup de 
projets avec la Communauté de Communes, le collège et également des projets 
transfrontaliers.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
La priorité est déjà le respect envers eux, leurs pairs, les adultes et les 
institutions. Ce qui est important, c’est de prendre en considération l’autre 
avec son histoire, son environnement qui n’est pas forcément celui de 
son voisin. Il est important d’échanger, de partager et d’être bienveillant.

INTERVIEW

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈRE

administratifs,professeurs, accompagnants et agents du Conseil Régional) 
y travaillent tous les jours. J’ai choisi ce métier après avoir été professeure 
d’anglais pendant 10 ans. 

VALÉRIE, PROVISEURE
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis proviseure de la Cité scolaire Charles Hermite, c’est 
à dire chef d’établissement d’une structure comportant 
un collège, un lycée général et technologique, une section 
d’enseignement porfessionnel et un BTS soit au total un 
peu plus de 900 élèves. Près de 150 personnes  (personnels 

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREANASTASIE, DIRECTRICE
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ANNE-LAURE, ENSEIGNANTE

INTERVIEW

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREVALÉRIE, PROVISEURE

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?
J’ai choisi le Saulnois pour sa proximité avec la nature. Etudier  et travailler dans 
un environnement ressourçant et serein est une vraie plus-value. De plus, le 
territoire est dynamique, riche de possibilités et de belles découvertes.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Il est nécessaire d’être à l’écoute les uns des autres dans un respect mutuel. 
S’engager dans des projets citoyens, culturels, sportifs, associatifs est 
essentiel et c’est par l’engagement  que l’on se construit individuellement. 
C’est également dans le groupe que l’on puise sa force pour avancer, 
ensemble et construire des  beaux parcours personnels et professionnels.

Je souhaitais contribuer à la formation d’un élève, d’un citoyen d’une 
manière plus large, à la fois dans sa formation initiale et aussi  dans sa 
construction personnelle en tant que citoyen et futur acteur de la société. 

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREANASTASIE, DIRECTRICE
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis directrice d’un EHPAD (maison de retraite), un SSIAD 
(service de soins à domicile) et d’un Etablissement qui accueille 
des personnes en situation de handicap.
Ce poste fait suite à une évolution professionnelle. 
J’ai débuté ma carrière en tant qu’agent administratif. 
Au fil des années, j’ai développé des compétences et 
connaissances qui m’ont permis d’accéder à ce poste.
Etant particulièrement sensible à la place de nos aînés et des personnes 
en situation de handicap, cette fonction me permet de contribuer à 
l’amélioration de leur prise en charge sur le territoire, en impulsant des 
projets nouveaux et innovants pour améliorer leur insertion et  leur 
quotidien.



INTERVIEW
CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈRECHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREPOURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?

Issue du secteur minier, j’ai découvert par le biais d’une mutation le secteur 
du Saulnois dont les habitants sont accueillants. J’ai été particulièrement 
sensibilisée grâce à mon ancien poste au Centre Hospitalier de Dieuze, à la 
conduite de projets en lien avec des besoins identifiés et je veux contribuer à ce 
développement au travers de mes missions.

INTERVIEW

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Il faut croire en ses rêves, s’accrocher, travailler dur, se tenir informé et 
ne pas hésiter à évoluer, bouger. Croire en soi et ne pas se décourager.
Retenez que le travail paie toujours un jour ou l’autre.

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREÉLODIE, RESPONSABLE DES ESPACES VERTS
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis depuis peu responsable des Espaces Verts pour 
la Commune de Dieuze. J’ai choisi ce métier car je suis 
fille d’agriculteurs. Depuis mon enfance, j‘ai toujours 
été en contact avec la nature et cela me plaisait. De 
pouvoir travailler à l’extérieur, au contact de la faune et

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?
Le Saulnois m’a permis de commencer ma vie active, en tant qu’apprentie, puis 
employée à la ville de Dieuze. J’ai su apprécier ce territoire façonné par la nature 
et par l’histoire qui lui est propre

de la flore, de pouvoir aménager une ville en préservant sa biodiversité, de 
proposer un bien-être environnemental aux habitants, pour moi ce sont de 
bons critères pour rester motivée et s’épanouir professionnellement.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Entourez-vous de personnes aimantes, profitez de chaque instant et pratiquez 
un métier qui vous passionne !



INTERVIEW
CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈRE

aussi de travaux d’entretien et d’infrastructure. On programme et contrôle 
des chantiers d’exploitations (abattage, débardage) et des chantiers de 
travaux sylvicoles (dégagements, dépressages…). On marque les arbres qui 
sont à couper dans différentes parcelles selon les prévisions des coupes dans 
chaque forêt, cela s’appelle le martelage. On assure la bonne exécution des 
chantiers d’exploitations et on met en vente les bois par la suite.

Selon les différentes qualités de bois, les principaux acheteurs sont des 
Trancheurs, des Mérandiers/ Tonneliers, des Scieurs ou des exploitants 
de bois de chauffage. L’enjeu environnemental est intégré dans les actes 
quotidiens de gestion sylvicole de l’ONF (Office National des Forêts) et 
fait l’objet d’actions spécifiques : entretien de zones humides, conservation 
d’arbres morts, création de réserves biologiques, gestion de zones Natura 
2000… On est l’interlocuteur privilégié des acteurs locaux (élus, promeneurs, 
chasseurs, partenaires…).

A la base, j’ai un BTS de Comptabilité et je suis rentrée à l’ONF en 
2016 à l’Agence des Ardennes en tant que secrétaire administrative 
au service forêt. Mon poste m’a amené à travailler auprès des agents et 
des responsables d’Unité Territoriale pour leur apporter un soutien 
administratif. En contrepartie, ils m’ont fait découvrir leur métier de 
terrain, en m’emmenant avec eux lors de journées de martelage, cubage …

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈRE
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis technicienne forestière. 
Chaque technicien est responsable d’un secteur d’environ 
1500 hectares. On assure la gestion durable des forêts 
soumises au régime forestier (domaniale et communale).
Le régime forestier doit avoir la garantie d’une gestion 
durable, avec un programme annuel des coupes, mais 

INTERVIEW

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREÉLODIE, RESPONSABLE DES ESPACES VERTS



INTERVIEW

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?

N’hésitez pas à tenter et faire ce dont vous avez envie si possible. Une carrière est 
assez longue pour devoir s’ennuyer plus de 40 ans au travail ….
Pas de doutes ni de préjugés, il y a tellement de métiers différents que chacun 
doit trouver sa place, en tant qu’homme ou femme !
«  Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes, le secret de la réussite est 
d’aimer ce que tu fais » !

Lorsque la responsable RH m’a appelée pour me dire que j’étais retenue, elle m’a 
fait part que j’étais fléchée sur le triage de Dieuze en Moselle. J’ai tout de suite 
dit oui, sans savoir où j’allais arriver.
Je suis donc en poste depuis Septembre 2019 à Dieuze et je suis dans l’Unité 
Territoriale (UT) du Saulnois dont le bureau principal est à Château-Salins.
De nature à aimer la campagne je me suis bien intégrée à la région, tout 
comme à mon équipe de travail dans laquelle je suis la seule femme.
Je ne regrette pas ce choix et mon départ de mon département d’origine car 
j’aime mon métier et j’en suis passionnée.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?

INTERVIEW
CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREÉMILIE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICESJe me suis vite rendue compte que le métier de terrain était fait 

pour moi. J’aime la nature, je suis autonome, j’ai une bonne 
condition physique et j’ai une bonne aisance relationnelle.
J’ai donc arrêté mon contrat de secrétaire et j’ai donc fait un BTS Gestion 
Forestière en alternance au CFPPA de Mirecourt (88). En Juin 2019, j’ai passé 
mon BTS et mon ancien chef m’a inscrite aux sessions de recrutements de l’Office 
National des forêts pour devenir technicienne forestière.



INTERVIEW INTERVIEW
CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈRE

habitants et  du territoire. Il s’agit d’un métier technique nécessitant une 
grande adaptabilité aux changements mais qui reste avant tout profondément 
humain et humaniste.

ÉMILIE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis Directrice Générale des Services au sein d’un 
établissement public de coopération intercommunale. 
J’exerce ce métier depuis plus de 10 ans au sein de 
différentes collectivités. C’est une mission passionnante, 
diversifiée au coeur de l’action publique, au service des

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?
Travailler pour la Communauté de Communes du Saulnois, c’est travailler pour 
l’intérêt général, pour le territoire. C’est faire le choix de la ruralité, d’être au 
plus proche de l’action publique, des habitants. J’ai décidé de postuler dans 
le Saulnois et je ne regrette rien car en plus d’être un territoire accueillant, 
au patrimoine riche et varié, le Saulnois est avant tout un territoire où il fait 
bon respirer.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?

Loin des clichés et des phrases toutes faites, j’espère que dans quelques années, 
nous compterons plus de femmes dirigeantes dans nos territoires, non pas parce 
qu’il y a des règles de parité ou de quotas mais tout simplement que les femmes 
le méritent et qu’elles en ont les capacités, au même titre que les hommes. 



MARJORIE, LIBRAIRE
INTERVIEWINTERVIEW

CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈRE

La Gendarmerie offre également une grande diversité dans ses missions, 
tous les domaines y sont représentés et chacun peut donc trouver celui qui 
lui convient et s’épanouir pleinement dans son travail.

ÉLÉONORE, SOUS-OFFICIER DE LA GENDARMERIE
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS TU 
CHOISI ?
Je suis Sous-Officier de la Gendarmerie depuis janvier 2022. 
Mon père étant également gendarme, je côtoie ce milieu depuis 
toujours. Ça a donc été tout naturellement que j’ai choisi ce 
métier à mon tour.
J’aime les valeurs représentées par notre institution, comme 
l’entraide, la discipline ou encore l’abnégation.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?
Concernant mon métier, je ne choisis pas réellement où je l’exerce. Après avoir 
effectué 9 mois en école de Sous-Officier de Gendarmerie à TULLE, nous avons le 
choix entre plusieurs régions selon notre classement. Étant originaire de la région 
Grand Est, mon choix de revenir était tout fait !
Le fait de me retrouver dans le Saulnois est un hasard et parfois le hasard fait bien 
les choses. Pour débuter une carrière en gendarmerie, c’est un endroit enrichissant 
et où l’on peut s’épanouir. 
Le niveau d’activités y est idéal pour apprendre et bien se former.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Je souhaiterais dire aux jeunes que tout est réalisable et ce peu importe le métier que 
l’on souhaite effectuer. Il suffit de se donner les moyens pour réussir et d’y croire.
C’est important d’exercer un métier que l’on aime et que l’on a choisi, car il occupera 
une grande partie de notre vie.



Je suis libraire indépendante. Après avoir exercé 
une quinzaine d’années en tant que salariée d’une 
librairie, j’ai décidé d’ouvrir une librairie généraliste 
en octobre 2021 à Château-Salins. Mon métier est 

MARJORIE, LIBRAIRE
QUEL EST TON MÉTIER, ET POURQUOI L’AS 
TU CHOISI ?

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SAULNOIS POUR L’EXERCER ?

multi-tâches. Je m’occupe de mes clients, de ma boutique, des commandes, des 
collectivités, des animations. Je ne m’ennuie jamais ! J’ai choisi ce métier car 
depuis que je sais lire, il ne se passe pas un jour de ma vie sans qu’un livre me 
passe dans les mains. J’aime les livres autant que j’aime les lire. Et j’aime aussi 
les conseiller.

Par amour ! Je suis née à Nancy et j’ai longtemps exercé à Nancy mais j’ai 
rencontré un garçon d’ici et la vie nous a conduits à Château-Salins où nous 
nous sommes installés en 2012.
Ouvrir ma librairie à Château-Salins était une évidence car cela me permet de 
réunir ma vie familiale et professionnelle. De plus, il n’y avait plus de librairie 
dans le Saulnois depuis quelques années et l’idée d’être utile à mon territoire 
m’a d’autant plus motivée à me démener pour ce projet.

QUEL MESSAGE SOUHAITES-TU FAIRE PASSER AUX JEUNES ?
Trouvez vos passions et osez vous démener pour ce qui vous passionne. Et 
n’hésitez pas à venir à la librairie ;)

INTERVIEW

LE ROSEAU PENSANT
20 Rue Maréchal Joffre
57170 Château-Salins

INTERVIEW
CHARMÉLIE, TECHNICIENNE FORESTIÈREÉLÉONORE, SOUS-OFFICIER DE LA GENDARMERIE



BIBLIOGRAPHIE
Pour cette troisième édition de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, la CCS propose aux écoles du territoire de travailler 
sur l’égalité fille-garçon. Chaque classe participante recevra un 
livre conseillé par la librairie « Le Roseau Pensant » sur ce thème.

Nous vous partageons quelques titres à destination des 
plus jeunes ou des plus âgés, à retrouver à la librairie de 
Château-Salins et dans les bibliothèques du territoire du Saulnois.

Service communication de la Communauté de Communes du Saulnois : réalisé par HECHLER Eden


