
 
RECRUTEMENT EXTERNE 

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

 
Vous êtes expert en ingénierie? Vous adorez votre profession? Vous désirez contribuer à votre ordre professionnel? 
Offrez votre expertise au Comité d’inspection professionnelle! Nous sommes activement à la recherche de 
candidatures d’experts dans les domaines suivants : automatisation, procédés industriels, mécanique du bâtiment, 
installations septiques, mécanique industrielle, électricité industrielle, charpentes et fondations, géotechnique et 
hydraulique. 
 
Poste :                Expert  
 
Statut :  Contractuel 
 
Raison d’être : 
 
L’expert est sollicité pour analyser des dossiers portant sur la compétence des membres. Il rédige un rapport qui 
aidera le Comité d’inspection professionnelle (CIP) à juger de la compétence de membres et à recommander, s’il y a 
lieu, des mesures correctives, notamment un stage de perfectionnement et une limitation du droit d’exercice. 
 
Responsabilités : 
 

 Rédige une description du projet qui permet d’évaluer l’envergure et la complexité des travaux; 
 Évalue les lacunes de compétences (connaissances, règles de l’art, méthodes de travail, expériences 

professionnelles) dans les dossiers analysés; 
 Vérifie les calculs, plans, devis, rapports et autres documents d’ingénierie et s’assure que les différentes 

normes soient respectées; 
 Au besoin, il procède à une entrevue dirigée avec le membre visé; 
 Prépare un rapport comprenant son évaluation globale; 
 Présente son rapport au Comité d’inspection professionnelle; 
 Participe à quelques audiences pour répondre aux questions du membre inspecté ainsi que des membres 

du CIP. 
 
Exigences : 
 

- Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et avoir exercé la profession d’ingénieur pendant au 
moins 10 ans; 

- 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; 

- Connaissance des lois, normes et codes applicables à la profession d’ingénieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



 
 
Compétences : 
 

- Capacité d’analyse et autonomie 
- Service à la clientèle et aptitude en relations interpersonnelles 
- Impartialité et discrétion 
- Capacité à proposer des recommandations 
- Rigueur, jugement et logique 
- Habiletés communicationnelles, particulièrement pour la rédaction de rapports 

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.  

 

 


