
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Technicien en gestion documentaire 
Direction du secrétariat et des affaires juridiques 
 

L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un technicien en gestion documentaire pour joindre 
son équipe.  

Situation hiérarchique et raison d'être :   

Relevant de la secrétaire adjointe, le titulaire de ce poste 
effectue, à partir des normes, politiques, directives, processus 
et procédures archivistiques établis, le traitement (classification 
et description), la préservation, la diffusion, l’accessibilité et la 
destruction. Il assiste l’archiviste dans l’implantation de 
différents projets. 
 

Responsabilités  

 Applique les normes, politiques, directives, processus et 
procédures concernant les diverses fonctions 
archivistiques; 
 

 Applique les outils archivistiques : plan de classification, 
calendrier de conservation, convention de nommage, outils 
de repérage; 

 
 Offre un soutien technique aux usagers en effectuant des 

recherches, en repérant la documentation pertinente et en 
assurant les suivis; 

 
 Maintient à jour la base de données et participe à la 

réalisation de l’inventaire;  
 

 Effectue les tâches techniques associées à la numérisation 
à des fins de substitution; 

 
 Réalise la destruction annuelle des documents 

en produisant les listes de destruction, en validant le 
contenu des boîtes de documents à détruire et en 
supervisant la destruction effectuée par le fournisseur 
externe retenu; 

 
 Participe à l’implantation de différents projets en gestion 

documentaire ou tout autre projet, lorsque requis.   
 

Exigences  
 
 Diplôme d’études collégiales - technique de la 

documentation ou toute autre formation similaire combinée 
à une expérience pertinente;   

 2 à 3 ans d’expérience pertinente en gestion 
documentaire; 

 Excellente maîtrise de la Suite Office; 
 Connaissance des outils de gestion documentaire; 
 Expérience de travail de numérisation à des fins de 

substitution et expérience avec le logiciel Syged 
(essentiel); 

 Connaissance du milieu des ordres professionnels (atout); 
 Excellence connaissance du français et de l’anglais (parlé 

et écrit); 
 Capacité à soulever des charges (jusqu’à 20 kg).  

 
Compétences requises  
 
 Analyse, synthèse et rigueur; 
 Autonomie et initiative; 
 Orienté vers le travail d’équipe et le partage d’information;  
 Souplesse interpersonnelle; 
 Sens du service à la clientèle. 

 
Condition d’emploi :    Poste permanent  
 
 
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. 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le 
texte. 
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