
 
RECRUTEMENT EXTERNE 

DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
Service de la surveillance de l’exercice 

 
Vous avez à cœur la mission de l’Ordre des ingénieurs du Québec et aimeriez être impliqué  dans l’amélioration de   
la compétence de ses membres? Nous sommes activement à la recherche d’ingénieurs  intègres et engagés 
possédant une expertise reconnue dans leur domaine respectif pour compléter le Comité d’inspection 
professionnelle. 
 
Poste : Membre du Comité d’inspection professionnelle (CIP) 
 
Statut :   Mandat, à temps partiel  
  (Réunion au siège social de l’Ordre une demi-journée par mois en fin d’après-midi, mandat de 

trois ans renouvelable, participation à des audiences quelque fois par année) 
Raison d’être :  

Le Comité d’inspection professionnelle (CIP) a pour mission de : 
• Effectuer une surveillance de l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant un programme 

approuvé chaque année par le Conseil d’administration de l’Ordre, en procédant notamment à l’inspection 
des dossiers des membres; 

• Inspecter la compétence professionnelle de tout membre de l’Ordre lorsque des motifs le justifient, par 
exemple, à la suite d’une plainte du public ; 

• Contribuer à améliorer la pratique du génie par des actions directes de prévention et d’amélioration auprès 
des membres.  

Responsabilités : 
 

• Participe aux travaux du Comité d’inspection professionnelle; 

• Travaille en collaboration avec le Service de surveillance de l’exercice ; 

• Élabore le Programme de surveillance de l’exercice; 

• Analyse les demandes d’inspection portant sur la compétence des membres; 

• Prends connaissance des dossiers de compétence, notamment les rapports d’inspection; 
• Participe à des audiences afin d’entendre des ingénieurs inspectés, évalue leurs compétences profes-

sionnelles et, au besoin, établit des recommandations au Comité exécutif de l’Ordre. 
 
Domaines d’expertises recherchés : 
 

˗ Mécanique du bâtiment et protection incendie, 
˗ Automatisation et électricité industrielle,  
˗ Procédés industriels,  
˗ Environnement, 
˗ Génie informatique et génie logiciel. 



 

Exigences : 
- Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et avoir exercé la profession d’ingénieur pendant au 

moins 10 ans (expérience technique)   
- Ne pas siéger à titre d’administrateur de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou être membre d’un autre 

comité statutaire prévu au Code des professions et s’engager à éviter toute apparence de conflit d’intérêt ou 
tout conflit d’intérêt 

- Ne pas avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue par le Comité de discipline de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, le déclarant coupable d’une infraction et ne pas avoir fait l’objet d’une décision du 
Comité administratif rendue en vertu de l’article 55 du Code des professions, à la suite de recommandations 
du Comité d’inspection professionnelle  

 
Compétences : 
 

- Aptitude en relations interpersonnelles 
- Capacité d’analyse et autonomie 
- Capacité à proposer des recommandations 
- Discrétion 
- Rigueur, jugement et initiative 

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 

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.  

 

 


