
  
 
 

RECRUTEMENT EXTERNE 

DIRECTION DU SECRÉTARIAT ET DES  AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 
Poste : CHEF DE LA LÉGISLATION ET DU CONTENTIEUX 
 

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, faire preuve de 
leadership dans l’implantation des processus et en maximiser leur 
efficacité. Le chef de la législation et du contentieux doit également 
assumer la gestion d’une petite équipe d’employés et en favoriser 
l’évolution par un coaching personnalisé. 

  

Situation hiérarchique : Ce poste relève de la Secrétaire de l’Ordre et directrice des Affaires 
juridiques  

 
Responsabilités : 
 
 Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de son service ainsi que les ressources 

utilisées de façon efficace et efficiente; 

 Gérer le service avec diligence en respect des valeurs de l’Ordre et de sa Direction;  

 Établir les objectifs de son équipe et communiquer clairement les attentes, les exigences et les 
orientations de la Direction et du Service; 

 Organiser et coordonner les réunions de son équipe et le secrétariat des comités sous sa 
juridiction; 

 Exécuter les diverses tâches selon les besoins de sa Direction et de l’Ordre; 

 Négocier les contrats relatifs à son Service selon les politiques établies; 

 Promouvoir et assurer le respect des normes de service à la clientèle de l’organisation;  

 Intervenir lors de plaintes déposées à l'endroit du Service et veiller à ce que les demandes ou 
les problématiques adressées par la clientèle soient répondues selon les normes de service à la 
clientèle, lois et règlements, politiques, procédures et directives en vigueur; 

 Développer et utiliser des outils de mesure afin d’évaluer le service aux clientèles et d’en 
assurer un suivi adéquat. 

 
Exigences : 
 
 Avoir un diplôme en droit 
 Être membre du Barreau du Québec 
 Posséder 8 à 10 années d’expérience en gestion ou toute autre expérience équivalente 

combinée à une formation appropriée 
 Posséder un minimum de 5 à 7 ans d’expérience dans un contentieux d’un ordre 

professionnel, d’une organisation sans but lucratif ou dans un milieu similaire 
 Excellente connaissance du français et de l'anglais parlé et écrit 



 
Compétences requises :  
 
 Leadership 
 Capacité d’analyse/Jugement 
 Prise de décision 
 Sens politique 
 Gestion du changement 
 Capacité à gérer des projets 
 Capacité à résoudre des problèmes 
 Gestion d’une équipe de travail 
 Gestion des conflits 
 Travail d’équipe 

 
 
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 au plus tard le 4 avril 2014. 

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. 
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