
 
 

Syndic adjoint 
Bureau du syndic 

  
L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la recherche d’un syndic adjoint pour occuper un poste 
permanent au sein de l’organisation. 
 
Situation hiérarchique et raison d'être :   
Sous l’autorité du syndic, le titulaire de ce poste est responsable des enquêtes portant sur des allégations d’inconduite 
professionnelle visant les membres et veille au respect, par les ingénieurs, des dispositions du Code des professions, 
de la Loi sur les ingénieurs et des règlements adoptés conformément audit code et à ladite loi. Il coordonne toutes les 
activités liées à la réalisation d’enquêtes et au dépôt de plaintes au Conseil de discipline. Lorsqu’il juge qu’il est 
pertinent de le faire, le syndic adjoint porte plainte contre un ingénieur auprès du Conseil de discipline. Ce poste est 
encadré notamment par les articles 121 à 123.2 et 123.6 à 124 du Code des professions.  

Il est également responsable d’informer la personne qui a demandé la tenue de l'enquête de l’évolution de cette 
demande ainsi que de sa décision et motifs de porter ou non une plainte devant le Conseil de discipline ou de 
transmettre la demande au Comité d’inspection professionnelle. 

Responsabilités : 
˗ Analyse les demandes d’enquêtes jugées recevables lors de l’analyse préliminaire, veille à la préparation des 

stratégies ainsi que des plans d’enquête et en assure l’exécution;  
˗ Réalise, en collaboration avec l’équipe du Bureau du syndic, les enquêtes, la recherche en information et 

l’établissement de preuves dans les dossiers qui lui sont assignés; 
˗ Rédige un rapport d’enquête permettant de statuer sur le traitement du dossier et la prise de décision; 
˗ Contribue, avec le procureur, à la rédaction de la plainte et la dépose devant le Conseil de discipline; 
˗ Veille à ce que le suivi des dossiers d’enquête soit fait en conformité avec les lois et règlements en vigueur. 

S’assure que toute correspondance, notamment celle contenant les motifs relatifs aux diverses décisions 
rendues dans le dossier ainsi que des plaintes disciplinaires, soit acheminée au demandeur et au membre visé, 
et ce, dans le respect des délais et formalités prescrits par la loi; 

˗ Prépare les dossiers d’audience avec le procureur : établissement de la preuve, préparation des témoignages, 
recherche jurisprudentielle, justification des professionnels experts pour les témoignages selon les dossiers, 
recommandations du type de sanction par une présentation de la preuve par le procureur auprès du Conseil de 
discipline et témoigne, lorsque nécessaire; 

˗ Participe et collabore aux activités de prévention de l’Ordre et particulièrement celles issues du Bureau du 
syndic; 

˗ Répond, au besoin, aux demandes d’information du public et des membres; 
˗ Propose des solutions et des mesures novatrices afin de prévenir la répétition d’infractions. 

 
Exigences : 

˗ Posséder un baccalauréat en ingénierie 
˗ Avoir entre 8 et 10 ans de pratique professionnelle 
˗ Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
˗ Excellente connaissance du français (parlé et écrit) et maitrise de l’anglais 
˗ Posséder un permis de conduire valide (le titulaire de ce poste sera amené à se déplacer, à l’occasion, sur le 

territoire du Québec) 
˗ Avoir un dossier professionnel et déontologique impeccable 

 
Compétences requises : 

˗ Capacité d’analyse, de synthèse, et de rigueur 
˗ Faire preuve de jugement  
˗ Capacité à prendre des décisions 
˗ Communiquer efficacement  
˗ Excellente habileté de rédaction 
˗ Collaborer et travailler en équipe 



 
 
 
 

˗ Atteinte des résultats attendus 
˗ Démontrer un sens de la planification, de l’organisation et du contrôle 
˗ Orienté vers le service à la clientèle interne et externe  
˗ Démontrer une capacité d’adaptation 

 
 
Emplacement :  Gare Windsor – Bureau 350 

1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, 
Montréal (Québec)  H3B 2S2 

 
Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre candidature accompagnée d'une lettre exposant les motifs de votre 
intérêt, à l’adresse électronique suivante : cv@oiq.qc.ca  
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec souscrit pleinement aux principes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Seules 
les candidatures convoquées en entrevue seront contactées. Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et 
uniquement pour alléger le texte. 
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