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« When given the choice 
between being right or 
being kind, choose kind » 

R.J Palacio 

  

 

Ta philosophie de vie ? 
Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
Mon parcours est quelque peu original. 
Après l’IFAG, j’ai voyagé en Australie 
pendant plusieurs années avant de poser 
mes valises à Melbourne en 2014.  

J’ai commencé par un job administratif 
dans une école. Après 18 mois, j’ai 
changé pour un poste de business 
development chez Veolia ou j’ai 
commencé à travailler sur des appels 
d’offres. Un an et demi plus tard, je 
rejoins Ventia, une société d’ingénierie, 
qui me missionne sur les appels d’offre 
plus importants (projets entre $50-
$200M).  

Après un an chez Ventia j’ai souhaité 
équilibrer davantage ma vie car travailler 
sur des appels d’offres est une activité 
très prenante et avoir une vie en dehors 
du travail est important pour moi. Quand 
Consolidated est venu frapper à ma 
porte en 2018, j’ai tout de suite accroché. 
Consolidated est une société offrant des 
services de nettoyage principalement 
pour des « office towers » dans le CBD à 
Melbourne et Sydney et auprès de 
shopping centers. Ici je suis en charge de 
la préparation d’appels d’offre 
(tenders/bids) et du marketing. 

 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Avoir travaillé au sein de grandes 
entreprises j’ai été recrutée pour mon 
savoir-faire dans la préparation d’appels 
d’offres (écriture mais aussi process). 
 Je sais aussi utiliser Indesign, 
Photoshop et Illustrator, une sacrée 
valeur ajoutée lorsqu’on prépare des 
brochures ! 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Rester ouverte et accepter les 
différences. Melbourne est une ville très 
cosmopolite et je travaille avec des 
personnes venant des 4 coins du monde.  
 
Et pendant ton temps libre ? 
Après une semaine passée assise 
derrière un ordinateur je passe mes 
weekends le plus souvent dehors : 
randonnées, plage, découverte de petits 
villages autour de Melbourne, festivals (il 
y a toujours quelque chose à faire ici !).  

Melbourne est une ville à découvrir ! 

 


