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Québec où elle s’est établie, Carla a eu l’occasion de travailler chez un grossiste de produits de 

décoration, ce qui lui a donné une bonne opportunité de démontrer sa capacité à travailler de façon 

méthodique et organisée. «Au Brésil, j’étais copropriétaire d’un magasin de vêtements.  L’expérience 

m’a amenée à bien connaître et à développer le service à la clientèle. De plus, au cours de ma vie, j’ai développé 

une grande aptitude aux travaux manuels.  Lors de cet emploi, j’ai pu aussi faire valoir mon côté créatif et 

autonome en réalisant un projet d’emballage qui permettait de protéger les rideaux des taches et à éviter ainsi de 

les abimer avec leur exposition. Une idée beaucoup appréciée par mon employeur et qui est devenue une règle de 

procédure dans l’entreprise. »    

Après son parcours d’immigration et une adaptation bien réussie dans la ville de 

Québec, le côté explorateur de notre étudiante l’a une fois de plus interpellé et elle est 

partie à la recherche d’un nouveau défi, en s’inscrivant au programme de Techniques 

en design industriel du Cégep de Sainte-Foy. « Mon intérêt principal était de pouvoir 

travailler dans un environnement stimulant et créatif. Présentement, les cours me font 

croire que j’ai pris une des meilleures décisions de ma vie, un domaine passionnant qui 

rejoint ma passion pour la création, mes aptitudes manuelles et le plaisir de produire et 

d’améliorer des produits qui servent à toutes sortes de besoins.   

En conclusion, je dirais que je suis aussi à l’aise avec les ressources informatiques, en 

plus d’avoir de la facilité pour apprendre de nouvelles fonctionnalités. » 
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     Brésilienne d’origine et résidante à Québec 

depuis juillet 2009, on peut dire que Carla Pozer 

a connu un parcours éclectique.   

 

Après avoir complété des études universitaires 

en Biologie et environnement au Brésil, elle a eu 

l’occasion de travailler dans des institutions 

d’enseignement, du gouvernement, ainsi que 

des organismes sans buts lucratifs, chacun 

contribuant à sa formation de citoyenne 

responsable et aimant la nature.   

“Le Design industriel… 

une des meilleures 

décisions de ma vie!” 

 

: CARLA POZER 

 


