
 

 

 

 

  

POUR FAIRE 
AVANCER 
LES CHOSES  

Conseiller à la surveillance de la 
pratique illégale 
Direction du Secrétariat et des Affaires juridiques 
 

L'Ordre des ingénieurs du Québec est présentement à la recherche d’un conseiller 
à la surveillance de la pratique illégale pour occuper un poste permanent au sein 
de l’organisation. 
 
Situation hiérarchique et raison d'être   

Relevant du chef de la surveillance de la pratique illégale, le titulaire de ce poste 
est responsable des projets et programmes de prévention du Service de la 
surveillance de la pratique illégale qui sont liés à l’application de la Loi sur les 
Ingénieurs. C’est un rôle d’influence afin d’assurer la protection du public. Il est 
également responsable, en collaboration avec le Service de la législation et du 
contentieux, de l'application de la Loi sur les ingénieurs et du Code des 
professions. 
 
Responsabilités  
 
 Gère les projets, analyse et rédige des rapports pour identifier les domaines 

du génie plus à risque d’infractions à la Loi, produit des recommandations 
en conséquence et voit à leur adoption. Développe des méthodologies et 
des outils pour mettre en œuvre ces projets et programmes dans des 
contextes variés; 

 Conduit des séances d’information et de sensibilisation auprès des 
donneurs d’ouvrages (municipalités) et industries et participe au 
rayonnement de l’Ordre en assurant une présence à de nombreux congrès 
et colloques; 

 Participe comme expert et représentant de l’Ordre à des projets de normes 
et de règlements, avec des organismes gouvernementaux (ministères, 
RBQ, BNQ, CSST, etc.), représente l’Ordre auprès de groupes de travail 
spécialisés (avec des associations d’ingénieurs, des groupes normatifs, des 
ministères, etc.); 

 Agit à titre d’expert en ingénierie pour les enquêteurs qui effectuent les 
visites de chantier et les enquêtes suite aux signalements en pratique 
illégale. Rédige des rapports et avis techniques pour supporter les 
enquêtes. Conseille le chef à la surveillance de la pratique illégale et les 
avocats de la Direction du Secrétariat et des Affaires juridiques dans leur 
prise de décisions; 

 Coordonne et donne suite aux différents dossiers et demandes des clients 
internes et externes; 

 En collaboration avec son chef à la surveillance de la pratique illégale, gère 
et met en œuvre les projets d’amélioration continue du service, notamment 
en ce qui a trait aux activités de prévention et d’information; 

 Assiste le chef à la surveillance de la pratique illégale dans le cadre de 
gestion des opérations, des projets et des intentions. 

 

 

 
Exigences  
 
 Baccalauréat en ingénierie et être membre titulaire de l’Ordre; 
 6 à 9 ans de pratique professionnelle dans le domaine de l’ingénierie; 
 Posséder un dossier professionnel et déontologique impeccable;   
 Maîtrise du français et de l'anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Être disponible pour des déplacements occasionnels dans toute la Province; 
 Maîtrise la suite Microsoft Office. 

 
Compétences requises  
 
Le candidat doit être une personne autonome qui sait faire preuve d’initiative, il doit 
être en mesure de résoudre des problèmes et émettre des recommandations. Il doit 
bien gérer son temps et ses priorités. Il doit faire preuve d’analyse de synthèse et de 
jugement et  être orienté vers les résultats.  Il entretient de très bonnes relations avec 
la clientèle et est habile dans un rôle-conseil. Il fait preuve d’une bonne capacité 
d’adaptation et est habile dans le travail d’équipe.  
 
Si ce poste vous intéresse 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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