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Mon expérience chez Les Elles de la construction
Par Claudine Laporte, étudiante en Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment

Réseautage
Après avoir passé 15 ans dans le domaine de la techJ’ai adoré mon expérience. Le 5 à 7 m’a permis de
nique du spectacle, j’ai décidé de réorienter ma carrière
rencontrer plusieurs professionnels du milieu dont
dans l’estimation de bâtiment. Ce qui m’interpelle dans
plusieurs employeurs potentiels. Le contexte atténuait
le domaine de la construction, c’est la pérennité de
le côté formel et permettait des échanges agréables
notre ouvrage. Cette chance que l’on a de contribuer au
pour établir un réseautage. Aussi, j’ai bien aimé la partie
patrimoine de notre nation, de laisser notre empreinte.
conférence de la
Le fait que notre travail soit
soirée : le sujet
visible et tangible à travers
était pertinent.
l’histoire nous force à nous
La conférencière,
surpasser. Chaque année, on
l’avocate Julie
passe environ 2000 heures au
Lavertu, connaistravail. Bien qu’il soit préfésait bien sa matière.
rable qu’un travail comble
des besoins financiers, il est
Les Elles de la
important qu’il vous procure
construction est
un sentiment d’accomplisseun réseau de plus
ment personnel : un quelque
de 700 membres
chose qui vous pousse à offrir
qui a comme
le meilleur de vous-même
mission de projour après jour. Je rêve du jour
À la conférence de l’avocate Julie Lavertu
mouvoir la place
où je m’arrêterai devant un
des femmes dans le secteur de
bâtiment dont j’aurai participé
la construction, et ce, à différents
à la construction pour appréniveaux. L’organisme touche tant
cier visuellement l’effort que
les femmes entrepreneures que les
j’y ai mis. Je pourrai observer
femmes chargées de projet et les
les détails qui font la différence
femmes de métier.
et qui montrent la force d’une
équipe. Chaque projet sera un
Avoir rencontré des modèles de
nouveau défi; une nouvelle
femmes passionnées qui réuscourse.
Lors du 5 à 7, Claudine à l’avant-plan
sissent dans le domaine de la
construction m’a fortement impressionnée. J’en suis
Journée carrière en estimation
sortie inspirée. Je recommande à toutes les filles qui se
Lors de la journée carrière en estimation le 10 mars
dirigent dans le domaine de la construction d’en devenir
2015, j’ai eu la chance de rencontrer Rose Fierimonte,
présidente de Dorbec Construction Inc. et des Elles de la membres le plus rapidement possible pour s’intégrer
construction. Pendant sa présentation, elle invitait toutes au monde de la construction. De plus, étant étudiantes,
vous bénéficiez d’une adhésion gratuite.
les étudiantes en construction à bénéficier de l’inscription gratuite aux Elles de la construction et elle faisait
C’est vraiment une belle occasion de rencontrer du
aussi la promotion d’un 5 à 7, suivi d’une conférence
monde de la construction. Enfin, faire partie d’une ou de
donnée par une avocate sur les différents délais légaux
plusieurs associations ajoute une valeur à votre C.V. Cela
en construction. L’occasion était trop belle. Je me suis
démontre que vous vous impliquez socialement.
donc rendue à cet événement dès le lendemain.

Journée carrière en construction
et en bâtiment

Pour mieux connaître les
employeurs du secteur
Les finissants de Technologie du génie
civil, de Technologie de l’architecture
et de Technologie de l’estimation
et de l’évaluation en bâtiment du
Collège Montmorency ont rencontré
des employeurs du milieu de la construction, ce 17 mars
2015, à l’agora. Ils ont eu l’avantage de mieux connaître
les conditions d’embauche et de travail, afin de faire
un choix éclairé dans le cadre de leur carrière ou d’un
stage d’été. Cette journée carrière a été organisée par le
Service de placement et les trois départements associés.
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Voyez la galerie photo au http://bit.ly/1MZifkc .

