
John Cockerill is a responsible and committed company that takes 
care of its talents. The Group's main assets are the men and wom-
en 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 Snowla Wang’s voice. 

 

 

Snowla Wang has been with the Group for 14 years. “My role is 
project manager. I’m working on EP project (engineering, procure-
ment and export), my daily work is leading project team to reach 
the project target as schedule, scope, budget, quality, and com-
municate with different parts of projects.” 

 

What is it like to be a woman at John Cockerill? Are there differ-
ences between men and women? “I have never felt any difference. 
No discrimination, equal as male colleagues. My feeling is that 
women can be more carefully more patient and more observant… 
So maybe bring competitiveness to man.” 

 

What concerns does the Group need to address in order to attract 
and inspire its talent? “I do not find any point we should be pay at-
tention to, or improve. I’m very satisfied as I’m one John Cockerill’s 
female employee until now.” 
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John Cockerill est une entreprise responsable et engagée qui 
prend soin de ses tal-ents. 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 nos talents féminins. Aujourd’hui, la 
parole à Snowla Wang. 

 

 

Snowla Wang travaille pour le Groupe depuis 14 ans. "Mon rôle est 
celui de chef de projet. Je travaille sur des projets du PE 
(ingénierie, approvisionnement et exportation), mon travail quoti-
dien consiste à diriger l'équipe de projet pour atteindre les objectifs 
du projet en termes de calendrier, de portée, de budget, de qualité 
et de communication avec les différentes parties des projets". 

 

Qu'est-ce que cela fait d'être une femme chez John Cockerill ? Y a-
t-il des différences entre hommes et femmes ? "Je n'ai jamais res-
senti aucune différence. Pas de discrimination, à égalité avec mes 
collègues masculins. Mon sentiment est que les femmes peuvent 
être plus attentives, plus patientes et plus observatrices... Alors 
peut-être apporter de la compétitivité aux hommes". 

 

Quelles sont les préoccupations auxquelles le Groupe doit ré-
pondre pour attirer et inspirer ses talents ? "Je ne trouve aucun 
point auquel nous devrions prêter attention, ou que nous devrions 
améliorer. Je suis très heureuse d’être une employée de John 
Cockerill." 
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