L’ESCOUADE DU PRÉSIDENT

À PROPOS DE L ’E SCO UADE DU PRÉSIDENT

Bulletin

L’Escouade du Président est un programme stimulant et dynamique créé par Dillon Groupe Conseil Limitée et
s’adressant aux nouveaux diplômés d’établissements postsecondaires. L’expérience de ce programme offrira à ses
membres l’opportunité de rester à l’avant-garde des tendances dans notre société qui évolue à un rythme fulgurant.
L’Escouade du Président vous aidera à peaufiner vos compétences au moyen d’initiatives de perfectionnement,
d’un accent mis sur les projets multidisciplinaires, de formation et de conseils de personnes chevronnées. Les
membres de l’Escouade du Président apprendront les rouages de l’industrie de la consultation, à gérer les besoins
changeants des clients et à générer des changements positifs. Le programme accueille des diplômés de toutes les
disciplines capables d’ajouter de la valeur à un cabinet de consultation professionnel; cependant, seules quelques
personnes sont retenues chaque année ! Suivant la complétion du programme d’un an, les membres de l’Escouade
du Président auront la chance de poursuivre une carrière enrichissante chez Dillon.
Les mises en candidature pour le programme qui commence en mai 2011 seront acceptées du 1er septembre au 31
octobre 2010.

Nu méro 7, Juin 2010
SOUMETTRE VO TRE
CANDIDATURE
Pour vérifier si vous répondez aux
critères d’admissibilité, visitez le

www.ThePresidentsCrew.com
Le processus de soumission de
candidature doit être complété en
ligne. Visitez notre site web pour plus
d’informations.

Visitez le www.ThePresidentsCrew.com ou www.LescouadeDuPresident.com.
COMMENT NOUS RENCONTRER: Surveillez nous aux journées carrière à venir tout au long de
l’année scolaire:
•
University of Calgary (21 sept. 2010)
•
McGill University (29 sept. 2010)
•
University of Toronto (23 sept. 2010)
•
University of British Columbia
(29 sept. 2010)
•
Dalhousie University, Saint Mary’s University,
University of Western Ontario (30 sept. 2010)
Mount Saint Vincent University, Saint Francis •
Xavier University, Acadia University
•
University of New Brunswick (30 sept. 2010)
(28 sept. 2010)
•
Carleton University (5 oct. 2010)
•
University of Waterloo, University of Guelph,
•
University of Manitoba (7 oct. 2010)
Wilfrid Laurier University, Conestoga College •
University of Windsor (25 janv. 2011)
(29 sept. 2010)

COMMUNIQUEZ AVEC
N O US

Pour plus d’informations
sur L’Escouade du
Président, communiquez
avec Graeme Loeppky au:
NextGen@dillon.ca
(888) 799-CREW

Consultez notre page Facebook pour connaître les dernières mises à jour!

DILLON: Que fait-on?
Dillon Groupe Conseil est une firme de services professionnels se spécialisant dans l’ingénierie, la planification, les sciences environnementales et
la gestion. Notre compagnie, axée sur nos clients, est géographiquement dispersée avec plus de 700 employés répartis dans 19 bureaux à travers le
Canada. La structure de Dillon s’organise en 12 pratiques incluant la conception/architecture d’immeuble, santé et sécurité, géoscience,
architecture paysager et design environnemental, génie municipal, gestion de l’environnement, planification et stratégies de développement, génie
des transports, planification des infrastructures, gestion des déchets et réhabilitation de sites, ressources en eau et conception de systèmes de
gestion des eaux usées.
Pratique vedette chez Dillon: Architecture paysager et design de l’environnement
Plan directeur des parcs du Comté Erie, État de New York
Le comté Erie dans l’état de New York possède et exploite un réseau de parcs composé de 11 000 acres de terre sur
38 sites à travers le comté. Ces sites incluent de grands parcs à usages multiples, des parcs non aménagés, des
terrains forestiers, des petits parcs à usage spécifique et plusieurs sentiers récréatifs à usages divers. La plupart de
ces parcs offrent d’importantes caractéristiques naturelles et scéniques combinées à une collection remarquable de
structures patrimoniales datant de l’établissement du réseau des parcs du comté en 1925. Nous avons travaillé avec
Parsons Ltd. De Buffalo, NY, à la préparation du plan directeur du réseau de parcs du comté Erie.
L’étude est la première étape d’une mise à jour complète plan global du Comté Erie qui portait sur l’utilisation des
terres à l’échelle du comté, le transport, les infrastructures, le développement économique, la protection des terres
agricoles et sur d’autres questions d’aménagement régional. Le projet a gagné un prix remis par l’American
Planning Association pour sa planification exceptionnelle. Le rôle de l’équipe comprenait le développement de
recommandations stratégiques incluant : un nouveau système de classification des parcs reconnaissant l’héritage
naturel, l’héritage culturel, les sites récréatifs et riverains; des stratégies de planification, de gestion et de
financement des parcs; et, une stratégie globale pour le secteur riverain. Une approche pour la gestion des parcs
selon le zonage a été développée afin de tenir compte des spécificités de chaque parc et d’offrir des conseils et des
recommandations pour l’élaboration de plans de réaménagement spécifiques à chaque parc.
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Orientation: Apprendre les rouages de Dillon
Donc, vous avez obtenu un diplôme, vous avez trouvé un emploi dans une entreprise intéressante et vous êtes
prêt à vous lancer dans l’arène? La transition de l’école au travail peut être à la fois excitante et éprouvante.
L’adaptation à un nouvel environnement est exigeante et enrichissante comme l’ont expérimentée les membres
actuels de l’Escouade du Président lors de leur semaine d’orientation chez Dillon. Si cette première semaine est
une indication des mois à venir, l’année sera mémorable.
Les neuf membres de l’Escouade et une équipe dévouée d’employés Dillon se sont réunis à Toronto au début
du moi de mai dernier. Nous avons passé une semaine ensemble à apprendre la stratégie et la structure
corporatives, à développer des outils personnels pour une gestion efficace et à mieux nous connaître les uns, les
autres. C’était une bonne introduction à Dillon en tant que compagnie puisque nous avons tout couvert de
l’organisation interne de la compagnie au processus de transformation d’un dépotoir industriel en terrain de
soccer. Le personnel, de la haute direction aux nouvelles recrues, a partagé son point de vue sur l’énorme
potentiel au sein de l’organisation et sur nos possibilités en tant que jeunes professionnels. En seulement
quelques jours, il était clair que les employés de Dillon ont du support collégial et des défis professionnels sur
base quotidienne.
Cette dynamique se reflète dans l’Escouade actuelle. Les neuf d’entre nous avons des origines et des intérêts différents et provenons de partout au
Canada (et même au-delà!). Au cours de notre première semaine, nous avons constamment été encouragés à sortir de notre zone de confort dans la
prochaine année, de rechercher les occasions d’essayer des choses nouvelles et stimulantes. En partance pour nos bureaux après l’orientation, nous nous
sommes sentis prêts à relever tous les défis et nous étions contents de l’appui de nos coéquipiers.
Nous remercions l’équipe NextGen et les employés qui ont faits de cette semaine un succès!
(H Best)

Graduation: L’intégration à la structure Dillon
À l’approche de la fin du mois d’avril, les membres de l’Escouade du Président
ont commencé les derniers préparatifs pour la transition vers une pratique Dillon
et pour l’établissement permanent dans un bureau. Cela peut sembler être une
décision cruciale, mais au cours de la dernière année, j’ai rencontré plusieurs
individus qui ont déménagé et changé de pratiques selon l’évolution de leur
carrière. Ainsi, je savais que cela ne serait pas permanent. En vue de la
transition, j’ai discuté avec plusieurs chargés de projet et directeurs de pratique
afin de m’assurer que la pratique Transport était la mieux adaptée pour moi. Une
des exigences de l’Escouade était de faire un exposé décrivant mon expérience
au sein de l’Escouade et présentant mes compétences à la pratique. Cet exposé a
été présenté aux chargés de projet de mon bureau et à toute la pratique
« Transportation Engineering » lors de leur appel conférence. Ma transition de
l’Escouade à une pratique s’est déroulée en douceur. Le réseau de contacts
construit lors de l’année au sein de l’Escouade m’a donné plusieurs ressources
pour trouver du travail intéressant et les compétences développées m’ont aidé à
supporter la charge de travail plus importante.

TRO UV E Z-NOUS SUR
FACE BOOK!
Venez-nous voir sur Facebook pour
connaître les dernières mises à jour
sur les événements et pour chatter
avec l’équipe NextGen et d’autres
candidats! Recherchez simplement
"The President's Crew".

The President’s
Crew on Facebook

(G. Blatz)

CO UCO URS: VE NE Z NO US VO IR SUR FACEBOOK ET RACO NTEZ NOUS VOS EXPÉ RIENCES DE BÉNÉ VOL AT AUPRÈ S D’ORGANISATIONS
CARITATIVE S PO UR CO URIR L A CHANCE DE GAGNE R UN DON DE 50$ À L’ORGANISATION CARITATIVE DE VO TRE CHOIX!

Consultez notre forum de discussion sur Facebook et répondez à la question au plus tard le 30 juin 2010 pour courir la chance de gagner
un don de 50$ à l’organisation caritative de votre choix!

Si vous avez des questions à propose de l’Escouade du Président, Dillon Groupe Conseil ou comment atteindre les qualifications du programme, contactez Graeme
Loeppky à l’adresse suivante : NextGen@dillon.ca
Pour retirer votre nom de la liste d’envoi, merci de cliquer ici.

