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La profession d’ingénierie me tient à cœur. En plus du privilège d’y travailler depuis 
maintenant 15 ans, mon engagement au niveau de responsabilisation sociale est 
important pour moi. La profession d'ingénieur est non seulement un domaine 
technique, mais un domaine permettant d’apporter un impact social à nos 
communautés. Mes expériences enrichissantes de bénévolat avec l’association 
des ingénieurs et géoscientistes du Nouveau-Brunswick depuis maintenant près 
de 10 ans, ainsi que plusieurs autres expériences de bénévoles avec des 
organismes à but non lucratif, sont les raisons principales dans mon choix de 
démontrer mon intérêt comme candidat au poste de conseiller général à l’AIGNB. 
  
Mon objectif primaire au cours du mandat de conseiller est de redonner à la 
profession, à la communauté, ainsi qu’à la relève de demain, afin de contribuer à 
créer un avenir prometteur  au Nouveau-Brunswick. 
 
Un transfert de connaissances acquis par l’entremise de mes expériences de 
travail qui ont débuté en 2006, chez Surrette Battery Company Ltd, dans le rôle de 
superviseur de production mon permis de devenir gestionnaire de production avec 
cette organisation 3 ans après mon embauche. Ensuite, un nouveau rôle en 2011, 
chez Assomption Vie Mutuelle, comme analyste de processus d’affaires. Plusieurs 
initiatives, comme chargé d’amélioration de processus, d’assurance qualité, 
gestion de changement, santé et sécurité, système d’imagerie et automation de 
manutention de matériel supportent mes expériences acquises.  
  
En plus d’une formation académique au baccalauréat en génie industriel obtenu 
en 2006 à l’Université de Moncton, je détiens plusieurs formations: lean, 
Certification gestion projet SAFe Agile, plusieurs certifications du domaine de 
service d’assurance (ACS, AMLI, FSRI) et formation en gestion de changement.  
 
Mon cheminement professionnel provient autant de l’expérience dans le domaine 
manufacturier que dans le domaine des services. Ces expériences sont 
complémentées par mes neuf agréables années comme membre de l’exécutif de 
la section de Moncton de l’AIGNB dans des rôles de président, vice-président, 
président événement phare (fondateur du Moncton Soapbox Derby), secrétaire et 
comité social. En outre  plusieurs évènements pour promouvoir le domaine de 
l’ingénierie.    
 
Mon bagage professionnel en sensibilisation des parties prenantes, de 
gouvernance et d’activité à valeur ajoutée, ainsi que ma contribution continuelle 
au sein de l’AIGNB font de sorte que je me considère comme un bon candidat 
pour ce poste.  
 
Je vous remercie d’avoir pris le temps de considérer ma candidature  
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Cordialement  
Shawn Amberman P.Eng/ing, ACS, AMLI, FSRI, SAFe   
 
 
 
 


