La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et s on apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937 ou www.jccq.qc.ca
La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires de la catégorie « Administration et gestion ». Le
jury a choisi Mme Laurie Compartino, directrice de marché, Randstad
Canada, à titre de gagnante du Concours de la Jeune personnalité
d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.
Motivée par un fort intérêt envers la gestion et le développement des
affaires, Laurie effectue un virage professionnel de la kinésiologie
vers l’administration des affaires en 2004. Sa détermination et sa
compréhension rapide des enjeux d’affaires lui ont permis de gravir
les échelons et d’accéder à des postes stratégiques. Après six ans à
l’emploi d’Énergie Cardio, elle joint les rangs de Randstad Canada, le chef
de file canadien en placement de personnel, recrutement et solutions
RH. À titre de directrice de marché, elle fait rapidement sa marque
comme gestionnaire, en encourageant les membres de son équipe à
se dépasser et en mettant en valeur les forces de chacun. L’importance
qu’elle accorde au travail d’équipe et à l’intégrité crée un environnement
de travail positif et axé vers les résultats.
Passionnée par son domaine d’activités, Laurie trouve dans la recherche
du jumelage parfait entre les meilleurs employeurs et les candidats de
talent un défi à sa mesure. Elle transmet à son équipe ses aptitudes à
bien écouter les besoins et à offrir un service de qualité, deux éléments
qui assurent la satisfaction des clients de Randstad.
L’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est certes une
préoccupation actuelle pour nombre de femmes leaders, et cet enjeu
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n’est pas étranger à Laurie, mère de deux jeunes enfants, Emma 5
ans et Julianne 3 ans. Pour parvenir habilement à conjuguer les deux
sphères de sa vie, Laurie se réserve du temps de qualité avec ses filles
et son conjoint. Les parents de Laurie lui ont appris à mordre dans la
vie et aller au bout de ses rêves. Elle compte bien faire bénéficier ses
propres enfants de ces mêmes précieux apprentissages. Bien qu’elle ait
choisi une carrière dans le recrutement, le goût très vif de Laurie pour
l’activité physique ne s’est jamais émoussé. Depuis son jeune âge, elle
a toujours fait partie d’équipe sportive, mais au cours des dernières
années elle s’est concentrée davantage sur la course à pied. Elle a
réalisé son premier demi-marathon en 2011 et tentera de battre son
record personnel le 26 août prochain.
Laurie adopte une approche équilibrée, empathique et engagée dans
sa vie professionnelle et personnelle, et cela teinte également sa vision
du monde. Après avoir effectué un stage humanitaire en Haïti en 1999,
Laurie a acquis la profonde conviction que la population immigrante
est une ressource précieuse pour la diversité et la richesse de la
communauté. C’est cette conviction qui l’a poussée à faire partie du
comité organisateur du gala reconnaissance Un monde à faire. Ce gala a
pour objectif de mettre en valeur et reconnaître l’apport des immigrants
à l’essor économique de la région de Québec. Il favorise les échanges
culturels et permet de développer de nouvelles relations d’affaires.
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