
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Inspecteur à la surveillance de 
l’exercice 
Direction des affaires professionnelles 
 

 
L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un inspecteur à la surveillance de l’exercice pour 
occuper un poste permanent au sein de l’organisation. 
 

Situation hiérarchique et raison d'être    
Relevant du chef de la surveillance de l’exercice, le titulaire du 
poste a la responsabilité d’effectuer les visites d’inspection 
professionnelle auprès des membres et de collaborer au 
développement de leur pratique professionnelle. Lors de ces 
visites, l’inspecteur est appelé à vérifier la compétence des 
membres ainsi que la conformité des dossiers, livres et 
registres, à leur lieu de travail.  

Responsabilités  
 Renseigne les membres de l’entreprise sur plusieurs 

thèmes ayant trait à la pratique professionnelle, à 
l’encadrement juridique de la profession et à la déontologie;  

 Collecte et documente les renseignements propres aux 
membres inspectés lors de rencontres individuelles;  

 Procède à l’inspection professionnelle des dossiers, 
collecte les documents, livres et registres du membre et 
documente son dossier d’inspection;  

 Analyse les résultats de l’inspection, évalue les éléments 
de risque ainsi que de non-conformités et rédige le rapport 
d’inspection en accord avec les pratiques du service, 
incluant les recommandations appropriées. Le rapport doit 
permettre de statuer sur le dossier; 

 Présente au Comité d’inspection professionnelle la liste des 
dérogations et des lacunes relevées lors de l’inspection, s’il 
y a lieu et propose des correctifs;  

 Émet des constats des inspections réalisées, anticipe les 
besoins d’inspection futurs et contribue à l’établissement du 
programme d’inspection;  

 Est un ambassadeur de l’Ordre et répond aux demandes 
d’information du public et des membres. 

Exigences  
 Posséder baccalauréat en ingénierie dans les domaines du 

génie civil, électrique, chimique et de la mécanique du 
bâtiment; 

 Avoir au moins 10 ans de pratique professionnelle 
 Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre 

d’ingénieur; 
 Être disponible pour des déplacements dans toute la 

Province 
 Excellente connaissance du français et de l’anglais parlé et 

écrit;   
 Posséder un dossier professionnel et déontologique 

impeccable. 

Compétences requises  
 Tolérance à l’ambiguïté/jugement; 
 Autonomie; 
 Facilité à prendre des décisions; 
 Talent rédactionnel; 
 Capacité à influencer; 
 Travail d’équipe. 
 
Vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique en 
pleine transformation, participer activement à la protection 
du public en mettant à profit vos compétences et collaborer 
au développement de la pratique professionnelle de 
nombreux ingénieurs?  
 
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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