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Andréanne Côté 

Andreanne.Cote2@USherbrooke.ca 

 

 

Formations 

 

 Baccalauréat en génie mécanique, coop. 2015-2019 

Université de Sherbrooke  (en cours) 

  

 DEC en technique de génie mécanique, ATE 2012-2015 

Cégep de Rimouski 

 

Connaissances et compétences 

 

 Informatiques : Solidworks, Autocad, Inventor 

MasterCam, Matlab, Word, Excel, Powerpoint 

 

 Carte ASP Construction 2015 

 

 Linguistiques : anglais (niveau avancé), français (langue maternelle) et  

Espagnol (niveau de base)  

 Immersions anglaises 

University of  New-Brunswick, Frédéricton (4 semaines) été 2012 

Global Village, Vancouver (4 semaines) été 2011 

 

 

Expériences de travail 

 

 Dessinatrice-conceptrice été 2014 

Métal 7, Sept-Îles (Stage ATE) 
Entreprise manufacturière spécialisée dans la projection thermique de particules pour 

les industries primaires. 

- Conception de diverses pièces et systèmes mécaniques 

- Dessins de détails pour la fabrication 

- Recherche d’information technique auprès des fournisseurs et des clients 

- Assurer le suivi lors de la mise en production d’un projet 

- Conception d’un support de caméra pour analyser la projection thermique  

des particules (R&D) 

 

 Journalière à la production été 2013 

AMH Canada Ltée, Rimouski (Stage ATE)    
Entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements de soudure électrique, de 

cintreuses et expanseurs à tuyaux et de lampes de séchages à Infrarouge. 
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- Opérer diverses machines à commande numérique (CNC) 

- Opérer diverses machines conventionnelles (tour, fraiseuse, perceuse, scie) 

- Lecture de plans 

 

 Couturière 2014-2015 

Service de couture Judith, Rimouski 

 

 Entretien ménagé d’une entreprise commerciale 2010-2015 

Groupe Nyctale, Rimouski 
 

 Vestiaire d’un restaurant 2012-2013 

Restaurent Greco, Rimouski 

 
 

Projets collégiaux et universitaires 

 

 Chaîne d’assemblage de crayons (Projet de fin de DEC) 2015 

Conception et fabrication d’un système dans la chaîne d’assemblage 

 

 Machine à granule (Cours conception de machine) 2014 

Conception et fabrication d’une machine à granule 

 

 

Engagements et distinctions 

 

 Ambassadrice du Génie Mécanique au Québec pour l’OTPQ 2015-2019 

 Étudiante-Athlète Vert et Or Tennis 2016 

 Récipiendaire d’une bourse Chapeau les Filles 2014 

 Récipiendaire d’une bourse de la Fondation du Cégep de Rimouski 2013 

 Bénévole au Relais pour la vie de Rimouski 2010-2013 

Société canadienne du cancer 

 Coureuse de balles au Challenger Banque Nationale 2007-2012 

Tennis de Rimouski 

 

Loisirs et intérêts  

 

 Couture (réparations diverses)  

 Tennis, Boxe, Basket-ball, Golf, Ski Alpin, Jiu-jitsu (ceinture bleue) 

 Voile, Ski Nautique, Voyages 

 

 


