
 
 

RECRUTEMENT EXTERNE 
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 

 
 
Poste : CHEF ADJOINT AUX PERMIS 
 SERVICE DES PERMIS 
 
Statut : Permanent 
 
Raison d'être :  Le titulaire du poste est responsable de la gestion quotidienne de l’ensemble des 

activités relevant de son service. Il doit notamment participer à l’élaboration des 
objectifs à poursuivre, diriger l’implantation des processus et en maximiser leur 
efficacité.  Le titulaire doit également assumer la gestion d’une équipe 
d’employés et en favoriser l’évolution en développant leurs compétences. 

  
Situation hiérarchique : Ce poste relève du chef aux permis 
 
Responsabilités : - Assister le chef aux permis dans le cadre de la gestion des opérations, des 

projets et des intentions 
˗ Assurer la gestion quotidienne d’une équipe de travail et gérer le processus 

d’appréciation du rendement annuel pour l’équipe 
˗ Coordonner l’application, la priorisation ainsi que l’atteinte des objectifs 

opérationnels du service 
˗ Participer à la mise en place d’indicateurs du service et en assurer le suivi 
˗ Siéger à titre de représentant du service au sein des comités ou groupes de 

travail internes et externes 
˗ Rédiger des textes divers au sujet des décisions et processus du service 
˗ Diriger et/ou participer aux différents projets d’amélioration continue 

 
Exigences : -    Être membre de l’Ordre et avoir un minimum de 10 ans d’expérience en 

génie, dont 5 ans à titre d’ingénieur 
- Avoir un diplôme de cycle supérieur en génie (atout) 
- Avoir de 3 à 5 ans d’expérience en gestion 
- Excellente connaissance du français et de l'anglais parlé et écrit 

 
Compétences requises : -  Leadership et service à la clientèle 
 - Autonomie et initiative 
                                                   -    Capacité à résoudre des problèmes  

- Capacité d’analyse et jugement 
 -   Travail d’équipe 
 - Rigueur 
 
 
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir 
leur candidature accompagnée d'une lettre exposant les motifs de leur intérêt, 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. 


