
 

 

 

 

  

 

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Conseiller aux équivalences 
Direction des affaires professionnelles 
 

L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un conseiller aux équivalences pour occuper un 
poste permanent au sein de l’organisation. 
 
Situation hiérarchique et raison d'être   
 
Relevant du chef, accès à la profession, le titulaire du poste est 
responsable de l’ensemble des activités relatives aux demandes 
de reconnaissance des équivalences de diplôme, de formation et 
d’expérience, le tout en conformité avec la règlementation en 
vigueur. En collaboration avec les partenaires internes et 
externes, il élabore et développe des méthodologies et des outils 
encadrant l’évaluation des acquis et soutient son Service dans 
l’analyse des dossiers.  
 
Responsabilités  
 
 Élabore les méthodologies et procédures d’évaluation des 

acquis à des fins de reconnaissance des équivalences de 
diplôme, de formation et d’expérience et travaille en 
collaboration avec des fournisseurs externes; 

 Conçoit, développe et maintient à jour des outils et du 
matériel d’évaluation des acquis académiques et 
expérientiels et documente l’avancement des livrables et des 
activités sous sa responsabilité; 

 Réalise l’évaluation continue des dispositions du Règlement 
sur l’évaluation des équivalences de diplôme et de formation 
et s’assure de la conformité réglementaire et du respect des 
cadres légaux;  

 Participe à l’élaboration, l’application et la mise à jour de 
politiques, règlements et procédures en lien avec son 
Service; 

 Effectue une vigie des meilleures pratiques en 
reconnaissance des équivalences afin d’assurer 
l’amélioration continue des méthodes et des outils en place; 

 Agit à titre de personne-ressource et d’expert-conseil pour 
tout ce qui concerne la connaissance des programmes et 
diplômes en génie ainsi que dans le dossier d’évaluation 
d’équivalences; 

 Forme, conseille et soutient ses collègues (agents de 
traitements de dossiers, techniciens accès à la profession, 
etc.) concernant l’analyse des dossiers ainsi que la 
réglementation et les outils qui y sont reliés; 
 

 
 Développe et entretient des partenariats externes et collabore 

avec différentes parties prenantes (universités, Ingénieurs 
Canada, ordres professionnels, gouvernement, etc.); 

 Travaille en collaboration avec différents comités (CODIQ, CAE, 
etc.) et partenaires internes et externes. 

 
Exigences  
 

 Baccalauréat dans un domaine approprié combiné avec 
une expérience pertinente 

 3 à 6 ans d’expérience en reconnaissance des acquis 
académiques et expérientiels 

 Expérience pertinente en gestion de projet 
 Connaissance du domaine du génie, un atout important 
 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 
 Maîtrise de la Suite Office 
 Être disponible pour se déplacer occasionnellement 

 
Compétences requises  
 
Le candidat doit être une personne autonome et qui sait faire preuve 
d’initiative, il doit détenir de bonnes aptitudes en communication et 
être habile dans le travail d’équipe. Il doit faire preuve de rigueur, 
être orienté vers les résultats et détenir une bonne capacité 
d’analyse, de synthèse et de jugement. Il doit être capable de 
résoudre des problèmes et faire preuve d’une bonne capacité 
d’adaptation. 
 
Vous êtes une personne dynamique et vous désirez être impliqué 
dans des projets qui feront une différence à l’Ordre des ingénieurs 
du Québec? 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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