
 

 
 

RECRUTEMENT  
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 

 
 
Poste : Chef de la surveillance de l’exercice et secrétaire du CIP  
 
Statut : Régulier  
 
 
Raison d’être : Le titulaire du poste est responsable de la gestion quotidienne de l’ensemble des 

activités relevant de la surveillance de l’exercice de la profession.   
  

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 
titulaire doit assumer la gestion d’une équipe d’employés et en favoriser l’évolution 
par un coaching personnalisé. En plus de participer à un programme volontaire qui 
portera notamment sur la pratique professionnelle, l’octroi et la gestion de contrats. 
Il participera au développement, à la mise en œuvre et au suivi du programme de 
certification et d’audits dans les firmes de génie-conseil.  

 
 Le titulaire du poste est également secrétaire du Comité d’inspection professionnelle. 
  
Situation hiérarchique : Ce poste relève du directeur des Affaires professionnelles 
 
Exigences : a) Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

b) Posséder un minimum de 10 ans à 15 ans d’expérience professionnelle 
dont au moins 5 ans d’expérience en gestion de personnel; 

c) Détenir une très bonne connaissance des divers domaines et champs de 
pratique de la profession ainsi que des lois et règlements encadrant la 
profession d’ingénieur;  

d) Avoir la capacité de prévoir, d’initier et de gérer le changement en 
particulier quant aux orientations et aux processus sous sa 
responsabilité; 

e) Détenir une excellente maîtrise du français et un esprit d’analyse et de 
synthèse.  

 
Qualités requises : Leadership, sens politique, pensée stratégique, rigueur intellectuelle, engagement 

professionnel, facilité en relations interpersonnelles, intégrité, très bon jugement et 
esprit d’équipe sont des qualités requises pour ce poste. 

 
 
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, ainsi qu’une copie de leur curriculum vitae au 
plus tard le 31 janvier 2014 via l’adresse électronique suivante : cv@oiq.qc.ca. 
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