
 

 

Trois façons de tirer le maximum de votre carrière d’ingénieur 

 

Chers collègues, membres et partenaires, 

 

L’été bat son plein et, habituellement, le rythme ralentit dans les bureaux. Le temps est idéal pour évaluer 
vos compétences, vos expériences, et l’héritage professionnel que vous voudrez laisser en fin de 
carrière. Que vous soyez un étudiant, un jeune professionnel ou un ingénieur chevronné, prendre un 
temps d’arrêt pour brosser un portrait d’ensemble de votre carrière n’est jamais inutile. 

1 – Comment s’autoévaluer? Le mieux pour répondre à cette question est de s’en poser une autre : est-
ce que votre travail est devenu trop familier et routinier pour vous? En fait, personne ne devrait se sentir 
trop confortable dans son travail. Précisons ici, je ne parle pas de chercher de nouvelles opportunités 
d’emploi, mais simplement de ne jamais tenir pour acquis votre emploi actuel. Pour demeurer dans le 
peloton de tête, nous devons toujours être à la fine pointe dans ce que nous faisons. Entre autres, il est 
important d’être à l’affût des plus récentes technologies, méthodes et réglementations, et de suivre ce qui 
se passe à l’international dans l’industrie. Si votre dernière formation ou la dernière initiative pour 
renforcer une compétence est un souvenir déjà lointain, il est grand temps d’explorer les opportunités 
pour vous mettre à jour. 

Voici certains points à considérer lorsque vous revisiterez l’ensemble de vos compétences : 

- Qui vous inspire? Y a-t-il un collègue dont vous admirez le travail? Trouvez des façons de collaborer 
avec cette personne pour apprendre, soit par l’observation, par du mentorat ou en travaillant aux 
mêmes projets.  

- Quels sont les défis auxquels vous et votre entreprise êtes confrontés? Quelle est votre contribution 
pour aider à surmonter ces défis? La résolution de problème ou toute autre initiative qui dépasse le 
cadre de votre description de tâches vous démarquera. 

- Quelle est la dernière fois où vous avez mis à niveau vos compétences? Si la réponse est plus de six 
mois, il est temps d’explorer des formations d’appoint associées à des sujets relatifs à l’industrie, à 
des compétences générales ou technologiques. C’est aussi ce qui vous permettra d’apporter de 
nouvelles idées à la table. 

- Cherchez des occasions hors du travail pour vous impliquer dans des projets ou initiatives en rapport 
avec l’industrie. Les bénéfices que vous en retirerez seront énormes. Le réseautage ouvre des 
opportunités, et vous entourer d’experts dans votre domaine vous procure une tribune pour échanger 
et discuter d’idées, et vos implications enrichiront votre bagage professionnel. 
 

2 – Quel genre d’expérience aimeriez-vous vivre? Ce point est particulièrement important. La triste 
réalité est que les gens sont tellement pris dans le rythme effréné du travail, le paiement des factures, la 
circulation matin et soir, sans compter les attentes des médias sociaux, que plusieurs ne prennent pas le 
recul nécessaire pour réfléchir aux expériences que nous espérions tous vivre durant notre carrière. 
Lorsque vous avez pris la décision de vous lancer en ingénierie, qu’est-ce que vous imaginiez 
accomplir? Et est-ce que ça correspond à ce que vous accomplissez aujourd’hui? Si vous répondez non, 
peut-être votre parcours de carrière vous a-t-il mené dans une autre direction, ce qui ne signifie pas qu’il 
vous est interdit de vous impliquer dans d’autres domaines en génie. Surveillez les opportunités hors de 
votre quotidien, ou envisagez le bénévolat auprès d’organisations comme Bénévoles Sans Frontières, si 
aider des régions démunies vous intéresse. Explorez les programmes d’échanges professionnels à 



 

 

l’international ou parlez à des législateurs que vous connaissez sur les changements que vous aimeriez 
susciter dans l’industrie. L’ingénierie civile change la vie des gens chaque jour; pas étonnant que la 
plupart des ingénieurs se passionnent pour leur travail. Pensez à vous arrêter de temps à autre pour 
vous assurer que votre expérience de travail est à l’image de ce que vous espériez, ou rendez-la 
meilleure.   

3 – Quel héritage professionnel voudriez-vous laisser? En toute honnêteté, personne ne veut 
vraiment penser à ce qui se passera après notre passage, mais c’est une bonne idée de songer à ce que 
nous voulons réaliser durant notre vie active pour laisser derrière nous. Faire partie de quelque chose qui 
dépasse nos aspirations est source de fierté et peut vous motiver durant toute votre carrière. Il est 
réconfortant de laisser un héritage dont les générations futures pourront s’inspirer. Que vous vouliez 
inventer la nouvelle cohorte d’ingénieurs ou vous joindre à la cohorte actuelle qui lutte pour créer un 
avenir durable, il n’est jamais trop tard pour commencer à bâtir l’héritage que vous voulez laisser.  

Et, comme toujours, « soyez vus, soyez entendus, soyez pertinents. » 

Sincères salutations. 
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