Service stages et emplois
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Votre stage ou votre emploi débute sous peu et vous vous demandez ce que vous pouvez faire
pour que votre arrivée se déroule de façon positive? Voici 5 attitudes qui vous permettront de
bien incarner ce nouveau rôle de professionnel.le en génie :
1. Prenez conscience que vos apprentissages ne sont pas terminés
Une différence existe entre ce que vous avez appris sur les bancs d’école et ce que vous vivrez sur
le terrain. Votre expertise et votre crédibilité se développeront, au fil du temps, grâce aux lien de
confiance que vous tisserez avec votre équipe et aux défis que vous relèverez. Certain.e.s
étudiant.e.s sont parfois très fier.e.s de leur nouveau diplôme et des connaissances acquises et
aimeraient avoir rapidement accès à de hauts salaires et à des postes aux responsabilités élevées.
Sachez être patient.e et saisir les occasions au moment opportun. Votre apprentissage du métier
commence, tentez le plus possible d’être ouvert.e d’esprit, humble et flexible. L’employeur vous
a choisi et a confiance en vous, mais vous n’êtes pas le.la premier.e venu.e : il sait qu’il devra
investir du temps et de l’énergie pour vous accompagner dans votre développement.
2. Observez et écoutez les professionnels de votre équipe

Lors de votre entrée en poste, prenez le temps d’observer et d’écouter ce qui se passe autour de
vous. Votre compréhension de la dynamique de l’équipe et de la culture de l’entreprise vous
aidera à vous intégrer dans votre nouveau milieu. Vous côtoierez probablement des collègues et
des supérieurs dont la personnalité et les façons de faire sont différentes des vôtres. Par exemple,
certain.e.s stagiaires jugent parfois les technologies employées dans leur entreprise, car ce n’est
pas conforme à ce qu’ils.elles avaient appris dans certains cours. Garder à l’esprit qu’il y a des
raisons qui justifient comment l’entreprise fonctionne (budget, faisabilité, contrainte de temps,
etc.) Essayez plutôt de les comprendre et évitez les jugements rapides.
3. Communiquez efficacement
Nouvelles responsabilités, nouvelles façons de faire, nouveaux outils, nouvelles techniques,
nouvelle équipe… Tout est à apprendre! Il est donc normal que vous ayez des questions à poser à
votre supérieur. Ne soyez pas gêné.e, cela est un signe de motivation et d’engagement. Ainsi,
vous vous assurerez d’être sur la bonne voie et travailler de façon conforme aux attentes de
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l’employeur. De plus, ne travaillez pas en vase clos! Allez valider vos calculs ou autres résultats
auprès de vos collègues plus expérimenté.e.s dont l’expérience en entreprise peut être précieuse.
Bien que le cellulaire soit un outil de communication privilégié, son utilisation dans un milieu de
travail doit être réduite et discrète. Attendez d’être à votre pause ou sur l’heure du dîner pour
l’utiliser à des fins personnelles. De plus, faire usage des réseaux sociaux ou autres sites
(Facebook, Instagram, YouTube, etc.) avec le matériel du bureau est à proscrire, car cela pourrait
être perçu comme une perte de temps et un manque de sérieux. Finalement, n’oubliez pas de
soigner vos communications écrites (courriel, rapport, compte rendu, etc.). Elles reflètent votre
professionnalisme!
4. Soyez confiants!
Les employeurs qui embauchent des stagiaires ou des jeunes diplômé.e.s sont généralement
réalistes quant à leurs attentes vis-à-vis vos connaissances et vos compétences. Il est donc normal
que vous ne connaissiez pas tout! L’employeur ne cherche pas un.e expert.e, mais une nouvelle
ressource qu’il pourra accompagner dans son développement tout en bénéficiant de ses
connaissances et compétences récentes.

5. Obtenez des précisions
Quelques jours avant le début de votre nouvel emploi, n’hésitez pas à demander des précisions
sur votre horaire de travail, le code vestimentaire, le nom des outils/logiciels utilisés afin de vous
préparer le mieux possible. Une fois en poste, il serait également pertinent de vous informer sur
les attentes de l’employeur quant à votre travail et sur l’identité des personnes à qui vous référer
en cas de besoin.
***
Passer du statut d’étudiant.e à celui de professionnel.le en génie ne se fait pas en un jour. Vous
pouvez adopter dès maintenant certaines attitudes pour favoriser vos chances que tout se passe
bien et que votre arrivée soit (positivement) remarquée dans votre nouveau milieu!
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