
 
 

Conseiller sénior, Service de la surveillance de l’exercice 
Direction des affaires professionnelles 

 
 
L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la recherche d’un conseiller sénior pour occuper un poste permanent 
au sein de l’organisation. 
 
Situation hiérarchique et raison d'être :   
Sous l’autorité du directeur adjoint, le titulaire de ce poste est un expert en ce qui est à trait à la pratique de l’ingénierie et 
de l’inspection. À ce titre, il agit comme personne-référence auprès du personnel de l’Ordre, des membres et du public. Il 
conseille le directeur adjoint et le chef de la surveillance de l’exercice dans la bonne marche des activés du service et il 
développe des outils ainsi que du matériel de référence répondant aux besoins de la clientèle.  
 
Le conseiller sénior est porteur des bonnes pratiques du service, assure leur développement et leur application. Il consigne 
les connaissances et les savoirs tacites afin d’assurer la continuité et l’amélioration continue des activités et opérations. Le 
titulaire du poste agit également à titre de secrétaire suppléant du Comité d’inspection professionnelle (CIP). 
 
Responsabilités : 

˗ Agit comme personne-référence pour l’ensemble des situations délicates et ambiguës demandant des 
connaissances approfondies dans le domaine de la pratique du génie au Québec, supporte sur des enjeux 
spécifiques ou techniques les diverses clientèles internes ou externes du service (employés, inspecteurs, membres 
du CIP, experts, publics, etc.); 

˗ Assure le développement et maintien de l’ensemble des documents de référence en lien avec la pratique du génie 
(ex : Guide de pratique professionnelle, site WEB, profil de compétence, etc.), participe à l'élaboration, à l'adoption 
et au déploiement de nouvelles approches, méthodes et pratiques de travail bien définies du Programme de 
surveillance de l’exercice. 

˗ Participe à l’ensemble des activités, notamment de la formation, qui sont en lien avec la réalisation du programme 
de surveillance de l’exercice et les activités de l’Ordre, participe à des inspections qui demandent un support 
additionnel ou des connaissances particulières; 

˗ Agit à titre de secrétaire suppléant et assure occasionnellement l’encadrement des activités du CIP en l’absence du 
secrétaire, comprenant la conduite des séances, des audiences et des recommandations sur la compétence, 
participe à la rédaction des documents en relation avec les activités du CIP (cahiers de travail, résolutions, comptes 
rendus, projets, matériel de référence, etc.) 

˗ Intervient et dirige toute activité confiée à sa responsabilité, selon la complexité et l’importance des retombées 
possibles pour le Service de la surveillance de l’exercice, supporte son gestionnaire dans ses interventions avec les 
différentes parties prenantes du génie au Québec ou ailleurs; 

˗ Collabore et assure le respect, le contrôle, l'adéquation ou l'ajustement des politiques et normes d'encadrement des 
services, programmes, mesures, pratiques et méthodes de travail relatives à la gestion des fonctions sous sa 
juridiction, ainsi que le respect de l'application de la Loi sur les ingénieurs, du Code des professions, des 
règlements de l'Ordre et des décisions des instances, intervient dans les projets de développement; 

˗ Veille à la pérennité et au maintien des savoirs et assure une vigie des meilleures pratiques afin de maintenir le 
service à la fine pointe des connaissances dans le domaine du génie et des pratiques d’inspection; 
 
Exigences : 

 
˗ Posséder un baccalauréat en ingénierie; 
˗ Avoir 10 ans d’expériences dans le milieu de l’ingénierie; 
˗ Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;  
˗ Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 
˗ Être disponible à se déplacer occasionnellement 

 
 
 
 



 
 
 
 
Compétences requises : 

˗ Autonomie/Initiative 
˗ Capacité d’analyse/Jugement 
˗ Capacité à résoudre des problèmes et à émettre des recommandations 
˗ Service à la clientèle 
˗ Travail d’équipe 
˗ Rigueur 
˗ Souplesse interpersonnelle 
˗ Communication 

 
Conditions d’emploi : Poste permanent, temps plein. 
 
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 personnes 
convoquées en entrevue recevront un accusé de réception. Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger 
le texte. 
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