
                            

Témoignage de François Manneh 

 
Bonjour à tous, 

 Je me présente François Manneh, je serai en troisième année du 
baccalauréat en Génie mécanique à l’automne 2020. Lors de ce 
premier stage d’été 2020, j’ai eu l’opportunité de découvrir une 
nouvelle facette du génie mécanique en tant que stagiaire chargé 
d’expertise chez SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 
Encore aujourd’hui, des milliers de conduites de plomb sont utilisées 
par les résidents partout à Montréal.  J’ai alors visité plusieurs 
chantiers d’extraction de ces conduites afin d’évaluer les facteurs de 
performance et le matériel utilisé. Suite à mes observations, j’ai 
modélisé un nouveau mécanisme plus adapté à l’environnement de 
travail des employés de tirage de plomb.  

Lorsque j’ai vu l’offre de stage via La Ruche, 
j’étais indécis quant à envoyer mon CV, puisque la compagnie n’œuvre pas dans 
un domaine typique du génie mécanique. Cependant, j’ai voulu en apprendre 
plus sur cette compagnie œuvrant dans le domaine de l’environnement, j’ai donc 
postulé sans trop d’attente.  

Ce stage m’a fait découvrir une nouvelle facette du génie et m’a montré son 
importance dans tous les milieux ! Je conseille à tous, lors des applications sur La 
Ruche, de se prendre d’avance et d’ouvrir ses horizons.  

Bien sûr, la pandémie a nécessité des 
ajustements pour tous, le port du 
masque obligatoire, la distanciation 
sociale et bien sûr, le lavage des 
mains quotidien. Quant à mon travail, je me suis fait rediriger 
à Montréal. Cet évènement m’a permis de passer moins de 
temps dans les bureaux et plus sur le terrain. 

Venant d’un profil mécanique, j’ai dû m’adapter aux procédés 
et aux démarches dans le domaine de la construction avec 
lesquels je n’étais pas familier. Par contre, j’ai bien été encadré 
par mes collègues et j’ai réussi à mettre à profit mes 
compétences acquises à l’école sur le terrain. 

À ceux et celles qui aimeraient sortir des sentiers battus pour aller explorer un nouveau domaine, je leur 
dirais ALLEZ-Y, vous allez en apprendre beaucoup et même peut-être découvrir de nouveaux intérêts pour 
votre future carrière d’ingénieur(e).  

 

 


