COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Date de publication: le 12 septembre 2019

Nomination de la directrice par intérim du SSMPMA
Au nom du conseil d'administration, nous sommes heureux de nommer Melissa Young au poste de directrice par
intérim de Services Stratégiques de Main-d'œuvre du PMA (SSMPMA), à compter de septembre 2019. Melissa
occupera ce poste pendant une période d'un (1) an en l'absence de Hélène Savoie-Louis.
Melissa a eu une carrière impressionnante en tant que chef de file de l'industrie et éducatrice d'adultes dans les
métiers spécialisés. Elle a obtenu un diplôme en éducation des adultes de l'Université du Nouveau-Brunswick et a
depuis occupé plusieurs postes de direction dans différentes industries. Melissa a été la directrice générale d'une
organisation de gestion de la main-d'œuvre et de formation pendant 12 ans. Elle a ensuite occupé le poste d'agente de
liaison auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick auprès de la Direction de l'apprentissage et de la certification
professionnelle.
Au cours de ses 8,5 années passées au gouvernement provincial, elle a travaillé pendant deux ans et demi en
détachement en tant que coordonnatrice régionale pour l’harmonisation de l’apprentissage dans l’Atlantique; une
initiative du Conseil des premiers ministres de l'Atlantique. Elle a également été directrice assistante de la branche
apprentissage et certification professionnelle du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ainsi que membre du conseil
d'administration du Forum canadien sur l'apprentissage et est actuellement directrice générale du Conseil national du
métier électrique.
De nombreux projets passionnants nous attendent alors que SSMPMA passe à son prochain chapitre avec une nouvelle
directrice par intérim. Je vous demande votre soutien continu. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Melissa dans
l'équipe de SSMPMA!

Cordialement,
Jean-Marc Ringuette
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