
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Adjoint administratif 
Direction des technologies de l’information 
 

L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un adjoint administratif pour joindre son 
équipe.  
 
Situation hiérarchique et raison d'être  
Relevant du directeur des Technologies de l’information, 
le titulaire de ce poste seconde son gestionnaire 
immédiat ainsi que les coordonnateurs de services dans 
leurs fonctions. Il assume les activités administratives qui 
lui sont confiées afin d’assurer l’atteinte des objectifs de 
la Direction.  
 
En collaboration avec son gestionnaire immédiat, il est 
responsable de coordonner plusieurs dossiers 
nécessitant des interventions auprès des autres 
directions de l’Ordre, CA et différents comités. 
 
Responsabilités  

 Collabore avec son gestionnaire et les membres de 
l’équipe à la mise à jour et au suivi nécessaire 
concernant les dossiers, les activités et la logistique 
de la Direction; 

 Prépare l'ordre du jour des réunions, prend les 
dispositions nécessaires pour la tenue de ces 
rencontres et, au besoin, produit les comptes rendus; 

 Effectue les demandes d'achat de matériel et de 
services, veille au bon fonctionnement des différents 
appareils de sa Direction;  

 Agit comme intermédiaire entre les différentes 
directions et sa propre Direction en ce qui concerne 
les suivis des dossiers. 
 
 

 
  
 

Exigences  
 Technique en secrétariat, bureautique ou toute 

formation jugée équivalente combinée à une 
expérience pertinente;  

 5 à 8 années d’expérience dans un poste similaire; 
 Excellente maîtrise de la Suite Office et intérêt 

marqué pour les technologies de l’information;  
 Excellente connaissance du français et de l’anglais 

(parlé et écrit). 
 
Compétences requises  
 Analyse / synthèse / rigueur; 
 Faire preuve de jugement; 
 Communiquer efficacement;  
 Excellente habileté de rédaction; 
 Travail d’équipe; 
 Atteinte des résultats attendus; 
 Sens de la planification, de l’organisation et du 

contrôle; 
 Service à la clientèle; 
 Capacité d’adaptation. 

 
Condition :    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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