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LUNDI 8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Des portraits de femmes aux carrières inspirantes
NOUS PROFITONS DE LA JOURNÉE DU 8 MARS POUR VOUS PRÉSENTER DE SYMPATHIQUES SOURCES D’INSPIRATION QUI POURSUIVENT LEUR CARRIÈRE CHEZ-NOUS.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET INNOVATION

Leila Chami : des projets et de l’audace
NOTRE PREMIER PORTRAIT EST
CELUI DE LEILA CHAMI, QUI POURSUIT SA CARRIÈRE À LA STM
DEPUIS BIENTÔT SIX ANS. ELLE
EST CHEF DE DIVISION À LA PLANIFICATION ET GESTION DES PROJETS EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET INNOVATION.
« Je suis dans un secteur en
pleine transformation où il faut
continuellement s’adapter. Mon
rôle est fédérateur. Je travaille
sur plusieurs mandats porteurs
qui nous permettront de nous
adapter et de répondre de
manière efficiente aux besoins
de nos clients.
Pour le transport collectif aussi,
tout repose sur la technologie,
de la planification des services
en passant par l’entretien des
bus et métro jusqu’aux fonctions
de soutien tel qu’approvisionnement, finance et ressources

humaines. Embarquer dans la
STM, c’est bâtir les équipes de
demain! »
TOUTES ET TOUS ONT LEUR
PLACE
Arrivée du Maroc dans la jeune
vingtaine avec un diplôme
d’ingénieur
électronique,
Leila a travaillé dans le milieu
manufacturier comme analyste
d’affaires
pour
rapidement
devenir gestionnaire. « On ne
m’a jamais fait sentir que j’étais
une femme dans un monde
d’hommes,
explique-t-elle.
Même si la quantité de femmes
gestionnaires n’équivaut pas
encore à celle des hommes, leur
venue à ces positons est bien
vue. »
OSER MISER SUR SOI

carrière ou qui veulent la faire
avancer, Leila les incite à oser. «
Croyez-en vous! Allez là où vous
pensez ne pas répondre à tous les
critères. N’attendez pas d’avoir
réussi LA grande réalisation
de votre vie pour continuer
d’avancer. Ce sont parfois des
petits succès qui nous mettent
en valeur. »
En parallèle à sa carrière, Leila
a poursuivi sa formation jusqu’à
obtenir une maîtrise en gestion
des affaires. « Les femmes ont
peut-être encore ce sentiment
profond qui perdure qu’il faut
en faire plus qu’un homme
pour faire sa place. Pourtant,
le but n’est pas d’essayer d’être
toujours parfaite, mais de miser
sur soi et d’oser sortir de sa zone
de confort pour se développer
continuellement et d’aller de
l’avant. »

Plusieurs projets en Technologies de l'information permettront de répondre aux besoins
de nos clients.

DANS L'ÉDITION DU MERCREDI 10 MARS

Un second
portrait

Nous serons ravis de vous présenter
Daniela Andonova, chef de section Mécanique et électricité dans notre
direction exécutive Ingénierie.

À celles qui commencent leur

Des bus propulsés
au jus d’ananas ?
oui

non

Votre opinion, c’est sérieux.
Répondez à nos vrais sondages.
mavoixmastm.info

