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PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LUNDI 8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances
actuelles, la séance sera
seulement par web diffusion.
Aucun public ne sera admis.

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.

Les questions du public
pourront être acheminées
par voie électronique selon la
procédure indiquée sur le site
stm.info/ca-participer.

INGÉNIERIE

Daniela Andonova : des expériences et de la confiance

ÉTUDIANTS, ON A TOUJOURS
BESOIN DE VOUS

Une femme en ingénierie, c’est
encore plein de défis? Daniela dit
travailler sans encombre, dans un
environnement à l’esprit ouvert.
Originaire de Bulgarie, elle est
arrivée au Canada avec un diplôme
d’ingénieure et a fait sa place
comme immigrante. Elle voit là
une autre raison qui explique sa
détermination et le chemin ascendant de sa carrière chez nous.

C’est alors qu’elle occupait un
poste de technicienne qu’un collègue technicien senior l’a encouragé à pousser sa carrière plus
loin. « Il a agi comme un mentor en
me disant que j’avais des compétences. Ça m’a donné confiance. »
Une carrière en constante
progression
Il y a toujours des projets en cours
à la STM, et plusieurs durent
quelques années étant donné
leur envergure. Daniela est fière
de dire qu’elle a travaillé sur plu-

POUR LA PÉRIODE
ESTIVALE

elle est la « cliente » de ceux qui,
comme elle auparavant, œuvrent
dans nos bureaux de projet.

DANIELA ANDONOVA EST CHEF
DE SECTION – MÉCANIQUE
ET ÉLECTRICITÉ DANS NOTRE
DIRECTION EXÉCUTIVE INGÉNIERIE. CETTE SPÉCIALISTE DES
FLUIDES ET DE LA VENTILATION
TRAVAILLE DANS L’ENVIRONNEMENT STM DEPUIS 2007.

Daniela Andonova

sieurs contrats toujours dans les
mêmes projets en occupant des
postes différents : technicienne,
ingénieure juniore, ingénieure,

puis gestionnaire sont autant de
points de vue différents sur un
même projet. Par exemple, avec
son poste actuel de gestionnaire

Le recrutement pour les
emplois étudiants reprend
en ligne et nos conseillers
en dotation attendent vos
candidatures.
Certains postes n’exigent qu’un
minimum d’expérience, alors
que d’autres s’adressent à des
étudiants de niveau collégial ou
universitaire qui désirent une
expérience de travail concrète
liée à leur champ d’études

Croire en sa passion
À celle ou celui qui arrive sur le
marché du travail, elle suggère de
toujours revenir aux raisons qui lui
ont fait choisir son métier. « Il faut
croire en sa passion, en ce dans
quoi tu as du talent. Si tu crois en
toi, tu te fais respecter. À la longue,
ça finit toujours bien! »

Consultez notre site web
régulièrement si vous êtes à
la recherche d’une expérience
stimulante.
stm.info/emplois-etudiants

Avec un nettoyage
plus fréquent...

Prenons
soin de nous

c’est doublement rassurant.
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