
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Conseiller, Développement des 
compétences de l’ingénieur 
Direction des affaires professionnelles 

 

Relevant du directeur adjoint à la surveillance de l’exercice, le titulaire 
de ce poste contribue et soutient l’Ordre dans la réalisation de ses 
efforts en matière de développement des compétences des ingénieurs 
en lien avec les besoins ainsi que les tendances dans les domaines du 
génie. En collaboration avec les partenaires internes et externes, il 
assure l’élaboration et le développement d’outils encadrant le 
développement des compétences et la pratique professionnelle des 
ingénieurs et participe à la conception d’activités de formation 
destinées aux membres. 

Responsabilités  

 Effectue une vigie de l’évolution de la profession d’ingénieur 
dans les différents domaines du génie ainsi que sur les 
tendances dans le développement des compétences. Recueille 
et analyse les besoins d’aides aux membres de même que les 
constats posés par l’ensemble des parties prenantes en lien 
avec l’exercice de la profession;  

 Innove, conseille et intervient dans la conception et le 
développement d’outils (référentiel de compétence, profils de 
compétences, guide, formation, etc.) en lien avec la profession 
d’ingénieur et élabore des outils d’évaluation des compétences 
en lien avec la stratégie de ces clients. Documente l’avancement 
des livrables et des activités sous sa responsabilité; 

 Élabore des normes de qualité et des mesures de contrôle des 
activités de formation associées aux Règlements et voit à leur 
respect;  

 Révise, maintien à jour les outils que l’Ordre à mis en place en 
lien avec la profession d’ingénieur; 

 Identifie les représentants des différents champs de compétence 
du génie et assure la liaison avec ces derniers. Prépare les 
contrats et offres de service en lien avec ses activités sous sa 
responsabilité;  

 Supporte et diffuse des activités de soutien auprès des employés 
et assure la supervision ainsi que la coordination avec les 
partenaires, lorsque nécessaire; 

 Participe à l’élaboration, l’application et la révision de règlements 
et politiques en lien avec son service. 

 

 
 
 
 
Exigences  
 

• Diplôme universitaire en ressources humaines, en relations 
industrielles ou dans toute autre discipline appropriée; 

• Être membre de l’Ordre des CRHA, un atout; 
• 3 à 6 ans d’expérience pertinente dans le domaine du 

développement des compétences et de la formation continue; 
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit; 
• Connaissance des principes d'andragogie et règlements en lien 

avec la pratique du génie; 
• Être disponible pour se déplacer occasionnellement. 

 
 
Compétences requises  
 

• Autonomie / Initiative; 
• Capacité d’analyse / Synthèse / Jugement; 
• Communication/ Service à la clientèle; 
• Souplesse interpersonnelle/ travail d’équipe/ capacité 

d’adaptation; 
• Orientation vers les résultats/ capacité à planifier; 
• Capacité à résoudre des problèmes / Rigueur. 

 

Condition d’emploi : permanant, temps plein 
 

Vous êtes une personne passionnée par le développement des 
compétences? Nous souhaitons vous avoir dans notre équipe!  

Envoyez-nous votre candidature accompagnée d'une lettre exposant les 
motifs de votre intérêt, à l’adresse électronique suivante : cv@oiq.qc.ca. 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le 
texte. 
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