
John Cockerill est une entreprise responsable et engagée qui 
prend soin de ses talents. La principale richesse du Groupe et les 
moteurs de son progrès, ce sont les femmes et les hommes qui 
composent l’entreprise aux quatre coins du globe. Notre diversité 
est un atout et la journée internationale des droits des femmes est 
l’occasion de mettre en lumière les talents féminins de John Cock-
erill. 

Aujourd’hui, la parole est à Amélie Kedziora. 

 

Depuis juillet 2018, Amélie Kedziora est responsable Hygiène, 
Sécurité et Environnement chez John Cockerill Services, en Lor-
raine (France). Elle explique son métier : « Les activités HSE sont 
si vastes qu’il est difficile de le résumer mon métier en quelques 
mots. Mon travail consiste à nourrir et animer la culture HSE, sen-
sibiliser et s’assurer de l’application de la politique de protection du 
personnel, de l’environnement et des installations. Il est moteur 
dans l’obtention et le maintien des certifications. Il a un rôle d’assis-
tance et d’accompagnement auprès de l’ensemble du personnel et 
des clients. La richesse de cette fonction transverse réside dans la 
stimulation de notre quotidien, aucun jour ne ressemble à un autre 
et nous sommes amenés à être en contact avec la majorité des 
parties prenantes. » 

 

Promouvoir les talents de chaque individu 

Amélie évoque sans détour la place des femmes dans la société 
en général : « En 2021, il est décevant de constater que devoir 
mettre en avant les droits des femmes lors d’une journée par an 
est encore nécessaire, y compris dans le pays dans lequel j’ai 
grandi qui a vu naitre la déclaration des droits de l’Homme. L’im-
portant n’est pas de marquer les différences entre les femmes et 
les hommes mais de promouvoir les talents et les 
capacités, respecter et estimer les individus. » 

International Women’s Day 2021 



John Cockerill répond aux besoins de notre temps 

Notre monde évolue et les mentalités changent : « Le 
monde professionnel se transforme. Là où les pouvoirs 
publics échouent, c’est aux entreprises d’être catalyseurs 
et de répondre aux besoins de notre temps. Je suis in-
timement persuadée que John Cockerill fait partie de ces 
entreprises humaines dont la volonté est de faire bouger 
les lignes. »  

Amélie poursuit : « Le sexe, les origines, la culture, la re-
ligion, l’âge, les classes sociales, les orientations sex-
uelles, les situations familiales ne doivent jamais être un 
frein à une évolution de carrière. L’épanouissement pro-
fessionnel ou une vie familiale : cela ne doit plus constit-
uer un choix, mais un équilibre. Savoir être à l’écoute, 
comprendre, détecter, encourager, accompagner, apport-
er de la souplesse et de la flexibilité, faire monter en 
compétences, donner à tous ceux qui en ont la volonté 
les mêmes possibilités et les mêmes droits d’accès aux 
opportunités d’évolutions de postes et de salaires sont 
les clefs de voute de l’égalité. Le film-documentaire 
« Woman » de Yann Arthus Bertrand, synthétisant plus 
de 2000 témoignages de femmes venant de 50 pays dif-
férents, montre l’ampleur de la tâche qu’il reste encore à 
effectuer pour changer les mentalités. Nous vivons une 
révolution, soyons-en moteur. » 

International Women’s Day 2021 

Clémence Pierlot, responsable Qualité et Amélie Kedziora, responsable HSE, sont collègues de la Région Lorraine  



John Cockerill is a responsible and committed company that 
takes care of its talents. The Group's main assets are the men 
and women who are part of the company, all over the world. 
Our diversity is an asset and International Women’s Day is an 
occasion to focus on our talented women.  

Today, it’s Amélie Kedziora‘s voice. 

 

Since July 2018, Amélie Kedziora has been Health, Safety and 
Environment Manager at John Cockerill Services in Lorraine, 
France. She explains her job: "HSE activities are so vast that it 
is difficult to sum up my job in a few words. My job is to nurture 
and animate the HSE culture, raise awareness and ensure the 
application of the policy for the protection of personnel, the en-
vironment and the facilities. He is a driving force in obtaining 
and maintaining certifications. It has a role of assistance and 
support for all staff and customers. The richness of this cross-
functional role lies in the stimulation of our daily work, no day is 
like another and we are in contact with the majority of stake-
holders. "  

 

Promoting the talents of each individual 

Amélie speaks frankly about the place of women in society in 
general: "In 2021, it is disappointing to see that it is still neces-
sary to highlight women's rights on one day a year, even in the 
country where I grew up, which was the birthplace of the decla-
ration of human rights. The important thing is not to mark the 
differences between women and men but to promote talents 
and abilities, to respect and value individuals." 

International Women’s Day 2021 



John Cockerill meets the needs of our time 

Our world is changing and attitudes are changing: "The 
business world is changing. Where governments fail, it is 
up to business to be the catalyst and respond to the 
needs of our time. I am firmly convinced that John Cock-
erill is one of those human companies whose will is to 
move the lines."  

Amélie continues: "Gender, origins, culture, religion, age, 
social class, sexual orientation and family situation 
should never be an obstacle to career development. Pro-
fessional fulfilment or family life: this should no longer be 
a choice, but a balance. Knowing how to listen, under-
stand, detect, encourage, support, provide flexibility, in-
crease skills, and give all those who want to have the 
same possibilities and the same rights of access to job 
and salary development opportunities are the keys to 
equality. The documentary film "Woman" by Yann Arthus 
Bertrand, summarising more than 2,000 testimonies 
from women in 50 different countries, shows the extent 
of the task that remains to be done to change mentali-
ties. We are living a revolution, let's be the driving force." 

International Women’s Day 2021 

Clémence Pierlot, responsable Qualité et Amélie Kedziora, responsable HSE, sont collègues de la Région Lorraine  


