MÉTIERS POUR ELLES

Construire
son avenir
Geneviève Gagnon, jeune maman de 26 ans de Lavaltrie, a décidé de poursuivre son rêve de travailler dans le milieu de la construction et est retournée aux études pour devenir monteuse d’acier de structure. Peu connu, ce
métier consiste à préparer, à partir de plan, l’édification d’un bâtiment en
soudant, coupant et réparant des plaques d’acier. La polyvalence de sa
profession lui permet de construire différentes structures telles que des
escaliers, des balcons, des ponts, des édifices et des barrages. Ce métier «
est physique et manuel, et représente un grand défi. »
« Je me sens privilégiée de faire ce métier. »
Maman de deux fillettes, Geneviève est comblée par son travail dont les
avantages sont « la diversité des tâches, les belles conditions de travail,
l’horaire et le travail d’équipe. » Ce que j’aime le plus « c’est la lecture des
plans, la préparation du travail et monter dans les airs à l’aide de grues. »
« C’est la meilleure chose que j’ai fait de ma vie! »
« Toutes les femmes sont capables d’exercer ce métier, par contre, il faut avoir
une bonne forme physique et musculaire pour soulever des charges, des
outils. » En tant que femme dans un métier à prédominance masculine,
Geneviève a dû faire ses preuves. « Les collègues masculins te mettent à
l’épreuve, mais après ils t’apprécient. » L’important pour Geneviève est de
« faire ce que tu aimes. Quand tu es heureuse, tu es meilleure! »
Plusieurs métiers sont liés au domaine de la métallurgie comme les professions de machiniste, de mécanicienne industrielle et de soudeuse-monteuse.
En plus d’être des métiers d’avenir dans la région, ces formations sont offertes dans Lanaudière.
Machiniste
CFP des Moulins (Commission scolaire des Affluents)
Pavillon de l’Argile (Commission scolaire des Samares)
Mécanicienne industrielle
CFP des Moulins (Commission scolaire des Affluents)
Soudeur-monteur
Pavillon de l’Argile et Pavillon Montcalm (Commission scolaire des Samares)
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Cette activité est réalisée dans le cadre de l’entente spécifique en condition
féminine de Lanaudière.
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