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ENCADREMENT PROFESSIONNEL

V
ous avez commencé ou vous vous apprêtez à 
entreprendre votre juniorat ? Voilà une étape qui 
peut devenir aussi importante pour votre future 
carrière que votre formation en génie! Comment ? 

Tout d’abord, en profitant de ces 36 mois pour acquérir 
le maximum d’expérience auprès d’un ingénieur che
vronné. Et en acquérant les six compétences que l’Ordre 
des ingénieurs recommande à ses membres de maîtriser 
pleinement. Six compétences, ditesvous ?

DES COMPÉTENCES COMMUNES EN CONSTANT  
DÉVELOPPEMENT
Vous croyez que le jeune finissant en génie détient tout le 
savoir dont il aura besoin durant sa carrière entière ? Rien 
de plus faux ! Dans un monde en rapide évolution et en 
constant changement, tout ingénieur doit sans cesse tenir 
à jour ses compétences, les approfondir, les développer… 
Bref, l’ingénieur est un éternel apprenant !

C’est dans cette perspective que l’ingénieur junior doit 
comprendre et vivre son juniorat, c’estàdire en commençant 
à développer ses compétences de futur ingénieur. Sans 
compter que pendant son juniorat, il a le grand avantage de 
travailler sous la direction et la surveillance immédiates d’un 
ingénieur d’expérience, un allié qui peut non seulement 
répondre à toutes ses questions, mais aussi lui dévoiler de 
multiples aspects de sa future profession.

PRENDRE LE « BON PLI » DÈS LE DÉBUT
On dit qu’un pli, bon ou mauvais, se prend dès les 
premiers pas dans un domaine donné et que ce pli est 
ensuite difficile à perdre. Le juniorat représente justement 
la meilleure occasion d’acquérir tôt de bonnes habitudes 
qui vous suivront tout au long de votre carrière. Vous ne 
savez pas par où débuter ?

L’Ordre des ingénieurs a défini six compétences 
communes et propres à la pratique du génie. Ces 
compétences sont fondamentales pour les ingénieurs. 
Vous ne ferez donc pas erreur en cherchant à les 
développer dès votre juniorat. 

LES SIX COMPÉTENCES QUE REQUIERT L’EXERCICE 
DU GÉNIE
Voici les six compétences que vous pouvez commencer 
dès aujourd’hui à acquérir ou à perfectionner, avec le 
soutien de votre superviseur ingénieur :

1. Assumer son statut professionnel 

Être membre d’un ordre professionnel comporte plusieurs 
responsabilités, notamment : la protection du public, que 

Le juniorat, pour développer  
les six compétences communes du génie !

vous ne devrez jamais perdre de vue, peu importe votre 
contexte de travail, et le respect des règles officielles. À ce 
sujet, votre superviseur vous aidera à devenir rigoureux et 
à travailler de manière responsable, en tout temps et en 
toute circonstance.

2. Résoudre des problèmes en faisant appel aux 
sciences appliquées et aux règles de l’art

La pratique de l’ingénieur consiste surtout à résoudre des 
problèmes. Pour bien faire votre travail, vous devrez être 
capable de définir un besoin et son contexte, d’élaborer 
des solutions appropriées et de les mettre en œuvre, le 
tout en vous basant sur les sciences appliquées et les règles 
de l’art. Auprès de votre superviseur, vous apprendrez, 
entre autres, à considérer tous les facteurs impliqués et à 
répondre aux normes et règlements concernés.

3. Communiquer efficacement

Les ingénieurs sont au cœur de la prise de décision. Vous 
aurez couramment à expliquer, à faire valoir, à convaincre. 
Vous devez donc apprendre à vous exprimer clairement 
et simplement. Sur ce point, votre superviseur pourra 
partager avec vous le fruit de ses diverses expériences et 
vous guider sur la bonne voie.

Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Serge Beaulieu, ing.

The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Un ingénieur d’expérience, un 
allié qui peut non seulement répondre 
à toutes les questions de l’ingénieur 
junior, mais aussi lui dévoiler de  
multiples aspects de sa future profession.

Cas 1 :  Le supérieur immédiat 
   est ingénieur

non-ingénieur 
(supérieur immédiat) ingénieur

candidat ou ingénieur junior

candidat ou ingénieur junior

e

e e

ingénieur 
(supérieur immédiat)

Cas 2 :  Le supérieur immédiat 
   n’est pas ingénieur
Outre le supérieur hiérarchique ou admi-
nistratif immédiat, un ingénieur (interne ou 
externe à l’entreprise) doit être activement 
impliqué dans les travaux.  
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Face à l’ingénieur junior, l’ingénieur peut jouer deux 
rôles distincts : superviseur et parrain. Le programme 
de parrainage de l’Ordre permet à l’ingénieur junior 
de se faire parrainer par un ingénieur afin de s’intégrer 
plus facilement à son milieu professionnel.

Cette activité facultative comprend une série de six 
rencontres échelonnées sur plusieurs mois. Au cours 
de ces échanges, le parrain (considérant qu’il n’est 
pas l’ingénieur superviseur) ne devrait jamais discu
ter des aspects techniques du travail de l’ingénieur 
junior, de manière à ne pas engager sa responsabilité 
professionnelle. 

Pour en savoir plus sur ce programme :  
www.guidedufuturingenieur.oiq.qc.ca, section 5.2.

4. Assurer la qualité de ses activités et de ses travaux

C’est la responsabilité de l’ingénieur de s’assurer que 
son travail respecte les plus hautes normes en vigueur. À 
toutes les étapes d’un projet, votre superviseur vous fera 
vérifier que les méthodes, les outils et les matériaux utilisés 
correspondent aux besoins du projet. 

5. Gérer les risques à caractère technique

Gérer les risques, c’est penser à tout. Grâce à son expérience, 
votre superviseur ingénieur vous montrera à anticiper les 
principales conséquences qui pourraient résulter de la 
conception d’un ouvrage ou de l’utilisation d’un produit.

6. Gérer des activités, des équipes techniques et 
des projets

Souvent tôt dans leur carrière, les ingénieurs doivent diriger 
des équipes techniques et diverses activités. Cette fonction 
requiert des connaissances et des habiletés associées 
à des domaines variés comme la gestion de projets, la 
gestion d’organisations, la gestion de ressources humaines 
et la gestion du changement. Pendant le juniorat, votre 
superviseur pourra vous faire vivre des situations très 
enrichissantes en matière de gestion.

Vous le voyez, la période de juniorat peut être des plus 
profitables à qui sait l’utiliser pleinement. En acquérant 
de l’expérience pertinente et de plus en plus poussée, 
vous deviendrez professionnel et autonome. Bref, vous 
serez prêt à obtenir votre permis d’ingénieur.

Superviseur et parrain,  
deux rôles différents


