MÉTIERS POUR ELLES

FONCER :
une passion!
Qu’ont en commun l’opération d’équipements de production et la
photographie? Une femme fonceuse et passionnée! Marie-Josée Lacombe
a longtemps vécu de sa passion, la photographie. À 39 ans, elle fait un retour
à l’école dans le but de s’assurer un revenu plus stable. « C’était un choix
mathématique et salarial mais qui devais répondre à mes aptitudes. Je savais
qu’avec le niveau de salaire que je cherchais, je devrais travailler dans un
domaine d’hommes », raconte-t-elle. À son avis, le diplôme d’études
professionnelles (DEP) en opération d’équipements de production est le plus
rentable, considérant le nombre d’heures passées en classe par rapport au
salaire obtenu à l’emploi.
Le programme dans lequel Marie-Josée est inscrite est offert par le Centre
multiservice des Samares, en collaboration avec l’usine Produits Kruger de
Crabtree. Il s’agit d’un cours de 900 heures qui lui permettra d’opérer,
numériquement ou mécaniquement, de la machinerie en lien avec la
fabrication de mousseline (papier de toilette, mouchoir et papier essuietout). Ce diplôme en opération d’équipements de production est
judicieusement proposé en alternance travail - études et près de 450 heures
travaillées en usine sont rémunérées par la compagnie.
« C’est un cours qui se complète très rapidement et c’est tout à mon
avantage », estime-t-elle. Sans renier son côté artistique très développé,
Marie-Josée se décrit comme « une fille de moteurs » qui aime les sports de
compétitions et les défis. Ce qu’elle apprécie le plus de son travail, c’est la
belle ambiance qui y règne, l’aspect convivial et familial. Il est cependant
nécessaire d’être une femme débrouillarde et confiante, équipée d’un bon sens
d’observation. Elle s’est inscrite spontanément au DEP. Pour elle, foncer est
tout naturel. « Je dirais aux femmes de se faire confiance. La formation est là
pour ça et nous sommes aussi compétentes que les gars », soutient-elle.
Marie-Josée Lacombe adore son travail d’opératrice d’équipements de
production qui lui offre une belle qualité de vie et lui laisse du temps libre
pour pratiquer sa passion de toujours, la photographie.
Opération d’équipements de production :
Commission scolaire des Samares
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Cette activité est réalisée dans le cadre de l’entente spécifique
en condition féminine de Lanaudière

Les collaborateurs

Informations: Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière
Téléphone: 450 759-3331 Courriel: entente.specifique_cf@yahoo.ca
Pour d’autres portraits de femmes passionnantes, visitez le : www.femmeslanaudiere.org
Pour plus d’information sur les métiers d’avenir dans Lanaudière, consultez le www.metierspourtoi.com

