
 
 

Recrutement 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

Titre d’emploi : Agent régional / Région de Québec  
 
Statut : Régulier 
 
 
Raison d’être : Dans le cadre de sa planification stratégique, l'Ordre des ingénieurs du Québec a instauré un 

nouveau modèle de gouvernance régionale.  Afin de l'appuyer dans cette démarche 
d'amélioration continue et en vue de compléter l'équipe, l'Ordre est présentement à la 
recherche d’un agent régional. 

 
 Le titulaire du poste est responsable d’encadrer et d’appuyer les comités régionaux dans la 

planification et la réalisation de leur plan d’affaires en lien avec la planification stratégique de 
l’Ordre.  Il accompagne les comités régionaux dans la réalisation de leurs objectifs et dans la 
mise en œuvre des activités prévues au plan d’affaires.  Il anime et assure la mobilisation des 
bénévoles. 

 
 Il assume la gestion administrative des comités régionaux.  Il assure un support logistique, 

une communication efficace entre l’Ordre et ses comités régionaux et un service à la clientèle 
de qualité.  

 
 Basé à Québec, le titulaire sera appelé à couvrir l’ensemble du territoire de Québec et de l’Est 

du Québec qui inclut les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent - Gaspésie- Îles-de-la-
Madeleine - Côte-Nord, Québec - Chaudière Appalaches - Saguenay-Lac Saint-Jean. 

  
Situation hiérarchique : Ce poste relève de la coordonnatrice aux régions. 
 
Compétences requises :  

- Posséder un  diplôme universitaire en communication ou une formation pertinente;  
- Avoir au moins cinq (5) à huit (8) ans d’expérience en coordination d’événements, en 

gestion de projets et de partenariats externes, ainsi qu’en gestion de comités composés 
de bénévoles; 

- Expérience dans un organisme sans but lucratif (un atout); 
- Excellente connaissance du français oral et écrit;  
- Excellente maîtrise de la suite MS Office;  

 
Qualités requises : Détenir un bon sens politique, être bon communicateur, en mesure de travailler sur plusieurs 

dossiers simultanément, sens des responsabilités et autonomie, innovateur et créatif.  Bonne 
capacité à travailler sous pression.  Excellent sens de l’organisation, du travail d’équipe et de la 
gestion des priorités.  Orienté vers les résultats.  

 
Classe d’emploi :  IX 
 
 
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir leur candidature 
sous la forme d’une lettre exposant les motifs de leur intérêt accompagnée de leur curriculum vitae à l’adresse électronique 
suivante : cv@oiq.qc.ca au plus tard le 25 septembre 2013. 
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