Madame, monsieur,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous soumets ma candidature pour le poste
d’administrateur de l’Ordre des Ingénieurs du Québec pour la région 02. Avec ces quelques lignes,
je souhaite vous partager mon parcours ainsi que mes motivations pour ce rôle au sein du Conseil
d’administration.
Quelques mots sur mon parcours personnel et scolaire
J’ai grandi en France et c’est là que j’y ait fait mes études en génie mécanique et génie industriel.
J’ai ensuite saisi une belle opportunité de venir approfondir ma formation au Québec en 2005.
Établie au Saguenay-La-Saint-Jean depuis 2006, j’ai eu l’occasion de compléter une maitrise en
sciences appliquées à l’UQAC puis de travailler dans plusieurs régions du Québec dont le BasSaint-Laurent et la Côte-Nord. Amoureuse de la nature et passionnée d’équitation, je n’ai pas pu
quitter le Québec et j’ai décidé de m’y établir.
Carrière professionnelle
J’ai exploré plusieurs domaines : universitaire, industriel, le génie conseil et une organisation
gouvernementale.
Depuis 2011, j’ai évolué dans différents postes au sein de Rio Tinto. Je pratique mon métier dans
un milieu stimulant qui demande de s’adapter et s’améliorer constamment ce qui me permet
d’apprendre chaque jour.
Je suis très fière de mon parcours jusqu’à maintenant. Il m’a permis d’acquérir, au-delà de l’aspect
technique, un bagage solide en amélioration continue et en travail d’équipe.
Mes motivations
On me reconnait pour ma facilité d’approche, ma bonne humeur, mon professionnalisme et mon
grand sens de l’éthique. Je participe au Comité de développement professionnel depuis quelques
années et cela m’a amené à découvrir plus en détails le travail de l’Ordre et vouloir aller plus loin
dans mon implication, d’où la candidature que je dépose aujourd’hui.
Par ce rôle d’administrateur, je souhaite apporter au Conseil d’administration une vision régionale
des enjeux et des défis rencontrés dans le domaine industriel mais aussi de tous les autres
domaines dans lesquels nous avons à exercer le génie. Sans prétendre avoir une expérience de
travail immense, j’ai exploré plusieurs milieux ce qui me permet d’avoir des connaissances variées
et un bon esprit critique. Je suis une personne ouverte aux autres et j’ai l’humilité nécessaire pour
réviser mes positions lorsque nécessaire ce qui, selon moi, représentent, deux atouts pour le
travail d’équipe.
Enfin, je souhaite que ma candidature vous ait démontré ma motivation, mon dynamisme ainsi
que mon intérêt à contribuer à l’Ordre des ingénieurs du Québec.

