COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DEUX RECRUES AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
Amos, vendredi 1er mars 2019 --- Le conseil des commissaires annonce la nomination de mesdames
Alexandra Bacon et Caroline Dufresne à titre d’agentes d’administration en gestion de projets de construction et
de rénovation au Service des ressources matérielles et administratives. Soulignons que depuis les dernières
années, le budget d’investissement de ce service de l’Harricana a triplé passant de 2 000 000 $ à 8 000 000 $. Ce
qui explique l’ajout de ressources pour assurer le suivi des chantiers.

ALEXANDRA BACON
Madame Alexandra Bacon détient un diplôme d’études collégiales en
Technologie du génie civil du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue obtenu
en 2007 et elle cumule 10 années d’expérience comme technicienne en
génie civil dans des firmes d’ingénierie locales, soit Genivar et SNC-Lavalin.

CAROLINE DUFRESNE
Pour sa part, madame Caroline
Dufresne a obtenu, en 1998, un
diplôme d’études collégiales en
Technologie minérale – option
minéralurgie du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue. Celle-ci a œuvré
près de 10 ans en tant que
technicienne en environnement
dans l’industrie minière, entre
autres, pour les mines Cambior,
Géant Dormant et NAP Québec. Après un arrêt de quelques années pour
s’occuper de sa petite famille, madame Dufresne a travaillé comme
agente administrative classe 3 au CSSS Les Eskers pendant une année.
Puis, elle agit à titre de chargée de projet en environnement pour les
Services Envirosynergie. Finalement, au cours des deux dernières années,
elle a occupé le poste de conseillère en ressources humaines et en santé
et sécurité au travail pour Matériaux Blanchet.

LES RESPONSABILITÉS DE CE POSTE
L’emploi d’agent d’administration au sein du Service des ressources matérielles comprend la gestion des
activités techniques reliées à la mise en œuvre de projets de rénovation et de construction. Les principales
fonctions du poste comportent en la planification, la coordination et la supervision de ces travaux.
De plus, une proportion de 50 % du poste de Mme Dufresne inclut la tâche d’assister la régisseuse en SST dans
différentes inspections, surveillance de chantier et suivi de programmes de prévention de santé et sécurité au
Service des ressources matérielles et au Centre de formation professionnelle Harricana.
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