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                                                                                Se présente bien, ouvert, très sympathique, souriant 

                                                                                et articulé.  Créatif doté d’une belle curiosité intellectuelle. 

                                                                                Multitâches, ne souhaite pas travailler en cabinet  

                                                                                de consultation préfère le secteur manufacturier. 

 

Cheminement de carrière 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Niveau scolarité, je vais faire cela vite.  J’ai fait un programme international au secondaire, sciences 

pures au cegep.  J’aimais beaucoup la chimie et je suis allé en génie chimique.   

 

C’était un très bon choix, j’ai aimé ce parcours-là. 

 

Donc, j’ai fait ma formation à la Polytechnique en 4 ans et en concentration plasturgie.  Je me suis 

spécialisé là-dedans.  Sur une cohorte de 60, on était 2 en plasturgie. 

 

J’ai terminé Poly en 2014.  J’avais fait deux stages :  un en pétrochimie chez Suncor à Montréal, un 

domaine qui m’avait beaucoup intéressé, et j’ai fait l’autre stage en métallurgie qui pour les mines, je 

suis allé à Val D’or.  C’est un autre domaine qui m’intéressait beaucoup. Suite à ce stage-là, je me suis 

rendu compte que ce domaine-là n’était pas pour moi. 

 

A ce moment-là, j’étais encore axé un peu plus pétrochimie.  J’ai fini l’école et je suis rentré chez GCM 

Consultants qui est une firme de consultation en pétrochimie.  Cela continuait un peu ce bagage-là.   

 

J’ai travaillé chez GCM pendant 1 an et demi.  C’est une firme de consultation.  Ce que j’ai aimé là-bas 

c’est que très tôt dans ma carrière, j’ai du avoir un très bon degré d’organisation, de rigueur et de 

structure et non de commencer en manufacturier ou parfois c’est moins structuré. 

 

J’ai commencé en 2014 et j’ai fait environ 1 an et demi chez GCM.  Ce qui s’est passé c’est qu’en 2015, 

il y a eu la chute du prix du baril de pétrole. Ce qui a fait qu’il y a eu quelques licenciements.  Je n’ai pas 

fait partie des coupures mais ce qui est arrivé, c’est que beaucoup de compagnies pétrolières 

donnaient moins de contrats à GCM alors on faisait environ 28 heures semaine et les projets n’étaient 

pas vraiment intéressants. 
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Ce qui m’a amené à considérer que je n’avais jamais fait de plasturgie.  J’ai eu une entrevue avec Hood 

Packaging qui était complètement en plasturgie.  

 

J’avais déjà vu avec mes stages le manufacturier et le génie conseil.  J’avais vu avec le génie conseil que 

ce n’était pas nécessairement ma tasse de thé.  J’aimais mieux être sur le plancher, avec des machines, 

plus on the ground que dans un bureau.  C’était personnel. 

 

C’est la raison pour laquelle je me suis plus orienté vers le domaine manufacturier dans ma recherche 

d’emploi.  J’ai donc fait l’entrevue chez Hood Packaging. 

 

J’ai commencé en tant qu’assistant en recherche et développement.  Après 4 – 5 mois, on a réalisé qu’il 

n’y avait pas suffisamment de travail pour 2 personnes à plein temps.  

 

Je suis donc allé en production. 

 

Je suis devenu ingénieur de procédé pour le département d’extrusion.  Depuis environ 2 ans et demi.  

En termes de personnes qui travaillent sur l’opération, il y a les quatre superviseurs qui gèrent les 

employés, il y a un directeur de production et 2 ingénieurs de procédé et 1 gars de maintenance.  Donc, 

on n’est pas énormément et j’ai pu toucher à plein de choses. 

 

Je me suis impliqué autant en ingénierie de procédés, je me suis impliqué dans le développement plus 

long terme, projets de plus grande envergure qui vont prendre plus de temps, et du moyen et court 

terme que la machine marche pas, faut qu’on la règle aujourd’hui et éventuellement faire un projet 

pour la semaine prochaine pour débloquer un truc. 

 

J’ai été impliqué dans ces différents projets-là.   

 

On est certifié FDA pour les Etats-Unis et SQF pour le Canada parce qu’on fait des produits 

alimentaires. 
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Alors pour tout ce qui est HACCP et toutes ces affaires-là, je fais partie de l’équipe qualité (l’équipe 

HACCP) pour pouvoir avancer et avoir notre certification.  Je fais partie de l’équipe qualité pour ce 

département-là, comité de santé et sécurité vu qu’on n’est pas beaucoup, modification machine, je fais 

aussi cela. J’ai touché à tous ces domaines-là. 

 

Ce qui me pousse à regarder un peu ailleurs, éventuellement dans une carrière, il y a deux types de 

postes qui vont s’ouvrir à moi. Un poste plus en gestion ou un poste plus technique. 

Notre directeur de production est parti, il y a plus d’un an.  Il a été remplacé, la personne est revenue 

et est repartie.  

 

A chaque fois qu’il y avait ce poste de directeur de production, ça sonnait une cloche.  Est-ce que je me 

propose, est-ce que je m’essaie pour ce poste-là?  Éventuellement peut-être mais, en ce moment, je ne 

pense pas que je suis rendu à cette place-là dans ma vie pour aller chercher ce poste-là. Et de plus, 

l’équipe de travail est difficile et il m’intéresse plus ou moins de gérer cette équipe-là. 

 

Pour le poste de directeur chez Hood Packaging, c’est non pour moi.    L’autre alternative serait 

d’éventuellement de prendre le département d’ingénierie au complet parce que la personne aux 

presses prend sa retraite dans l’année.  Mais je vois qu’ils veulent le remplacer et j’essaie de pousser 

ma candidature et je pense qu’ils cherchent quelqu’un d’autre et je vois que je vais être confiné en 

extrusion et mon développement va être difficile et ça va prendre plusieurs années avant que je puisse 

aspirer à un autre poste.   

 

En ce moment, ça va quand même bien, j’ai de beaux projets.  J’en ai plusieurs que j’ai menés à terme.  

Je suis un peu dans un point ou l’évolution est plus ou moins là.  Et c’est la raison pour laquelle je 

regarde ailleurs. 

 

Mon épouse est française et les voyages Amérique - Europe, je l’ai fait souvent.  Donc, les voyages pour 

moi ce n’est pas un problème. 
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Je suis très intéressé de ce que vous me décrivez de cette entreprise et je vois que vous ne vous forcez 

pas et cela semble être une très belle entreprise et je crois que ce serait cool de pouvoir participer à 

cette belle aventure-là. 

 

Je suis vraiment intéressé à continuer le processus. 

 

 

  

Attentes personnelles 

   

Je recherche un poste qui va m’offrir de nombreuses responsabilités.  Je vise un salaire de 80 000$.  

J’aimerais débuter avec 3 semaines de vacances, ce serait bon.   

Évidemment, régime de retraite j’aimerais un programme auquel l’entreprise peut participer. 

Programme d’assurances si possible. 

 

Niveau hiérarchique 

J’aimerais un superviseur qui va être capable de me faire confiance.  Si je dois voyager pour aller 

chercher de l’information, il faut que je puisse mettre des choses en place et que les personnes me 

fassent confiance. 

Je n’aime pas que les rétroactions se fassent une fois par année.  Autant que moi envers mon 

superviseur que mon superviseur envers moi.  Je pense que c’est comme ça qu’on peut bâtir 

rapidement une relation de confiance et de se développer et établir comment on veut se diriger en 

tant qu’industrie. 

Niveau suivi, je dirais que je travaille bien et je suis assez ordonnée.  Actuellement, j’ai des suivis 

hebdomadaires et ça va bien.   
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Ce qui est important pour moi est que mon superviseur soit respectueux.  Si on a des différences 

d’opinion, si on veut essayer différentes choses, avoir quelqu’un de respectueux et je crois qu’avec ça, 

on va pouvoir avancer dans la bonne direction. 

Pour ma part, je suis quelqu’un d’adaptable. 

 

Actuellement, j’ai un stagiaire qui contrairement à moi est introverti et je sais que je n’ai pas besoin 

d’entretenir une conversation tout le long.   

S’il fait ses trucs et on est dans le même bureau, je n’ai pas besoin de lui parler et je pense qu’il 

apprécie et on a fait des rétroactions et ça va super bien.  

Ce qu’il faut réaliser avec les personnes introverties c’est que ce n’est pas parce qu’elles ne sourient 

pas que cela veut dire qu’elles ne sont pas contentes ou qu’elles pensent que tu n’as pas fait un bon 

travail. 

 

 

  

 


