
 

 

 

 

  

 

POUR FAIRE 

AVANCER 
LES CHOSES  

Conseiller technique en affaires publiques 

Direction des communications 

 
L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la 
recherche d’un conseiller technique en affaires publiques pour 
occuper un poste permanent au sein de l’organisation.  

Situation hiérarchique et raison d'être  

 

 

Relevant du chef des Communications, le titulaire du poste 
contribue au maintien et au positionnement de l'image de 
l'organisation de même qu’au développement de prises de 
positions publiques. Il identifie les sujets prioritaires pour l’Ordre, 
recommande, planifie et coordonne la réalisation de travaux de 
recherches, de sondages, d’analyses et de prises de position 
publiques en regard d’enjeux et de débats de société en lien avec 
la protection du public. 

Responsabilités  

 Effectue, en collaboration avec les collaborateurs internes, 

une veille de l’actualité politique, économique et sociale ainsi 

qu’un suivi des développements scientifiques et 

technologiques liés au génie, particulièrement ceux qui sont 

susceptibles d’influencer la protection du public; 

 Coordonne et, au besoin, anime divers comités et participe à 

des groupes de travail ou à des consultations en lien avec 

les parties prenantes de l’Ordre ou autres organismes 

externes; 

 Collabore à l’élaboration et à l’organisation des activités 

menant à la prise de positions publiques de l’Ordre : 

recherche, production de la documentation pertinente, 

diffusion de l’information et rétroaction en matière de 

couverture de presse; 

 Analyse et commente divers documents, projets et politiques 

provenant des différentes parties prenantes, en lien avec la 

profession, notamment lors de consultations publiques ou 

privées, et conseille l'organisation sur sa prise de position; 

 Collabore, avec les conseillers en communication, à la 

préparation des discours, des allocutions, des lignes de 

presses et des messages des porte-paroles de l’Ordre et 

participe, lorsque nécessaire, à l’encadrement de ces 

représentants. Rédige, sur demande, des textes et des 

lettres à contenu politique. Assure, au besoin, un service de 

contrôle de la qualité de divers documents; 

 Contribue à faire connaître le point de vue ou l’opinion de 
l’Ordre sur divers sujets liés aux sciences et technologies ainsi 
qu’à l’actualité économique et politique en lien avec la 
protection du public; 

 Participe à l’élaboration de politiques, procédures, stratégies et 
recherches. 

 
Exigences  
 

 Baccalauréat en génie 

 Formation complémentaire en science politique, en 
communication ou dans toute autre discipline pertinente (atout)  

 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

 De 6 à 9 années d'expérience 

 Excellente maîtrise du français (écrit et oral) et bonne 
connaissance de l’anglais 

 Excellente maîtrise de la suite Office 
 

 
Compétences requises  
 
Le candidat doit être une personne autonome et qui sait faire preuve 
d’initiative. Il détient une bonne capacité d’analyse, de synthèse et 
de jugement et fait preuve de rigueur. Il a un bon sens politique et 
une vision stratégique. De plus, il démontre de la souplesse 
interpersonnelle, est habile dans le travail d’équipe et le partage 
d’information et a un sens du service à la clientèle. 

 
Vous êtes une personne dynamique et vous désirez être impliquée 
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. 

 

 

 
 
 

 

 

 


