
Vous êtes préoccupé par l’actualité des derniers mois qui ébranle le monde de l’ingénierie. Vous souhaitez 
faire une différence en contribuant à l’image du génie au Québec. Vous êtes interpellé par l’éthique et 
la déontologie. Vous voulez contribuer à la reconnaissance de votre profession.

Nous sommes présentement à la recherche d’un syndic.
Rôle et responsabilités
Le syndic gère une équipe multidisciplinaire qui a pour objectif premier de veiller à ce que les membres de l’Ordre 
respectent le Code des professions, la Loi sur les ingénieurs ainsi que les règlements qui y sont liés, notamment 
le Code de déontologie.
Le syndic, appuyé par une équipe d’une trentaine d’employés, voit également à offrir au public de même qu’aux 
ingénieurs des services d’information et de prévention visant à favoriser une bonne conduite professionnelle des 
membres.
Le syndic occupe l’un des postes clés au sein de l’Ordre puisqu’il vise à assurer à la profession d’ingénieur toute la 
confiance qu’elle mérite.

Exigences et compétences recherchées
Le candidat recherché doit avoir une excellente feuille de route au chapitre de la gestion des enjeux et des ressources. 
Ainsi, ses réalisations professionnelles doivent témoigner de sa capacité de gérer et de mener à termes des 
dossiers complexes aux multiples facettes. Il doit démontrer un leadership transformationnel et une bonne 
capacité d’adaptation.
Il doit évidemment faire preuve d’une grande intégrité et être en mesure de le démontrer. Il doit posséder  
un jugement d’affaires sûr avec une forte capacité à anticiper les impacts de ses décisions. Des qualités de  
communicateur et de mobilisateur sont également de mise. 
Finalement le candidat doit détenir un diplôme en génie et avoir un minimum de dix années de pratique  
professionnelle au Québec.

Travailler à l’Ordre des ingénieurs du Québec…
… c’est côtoyer au quotidien des gens compétents et passionnés. C’est évoluer dans un milieu engagé où les 
employés donnent tous les jours le meilleur d’eux-mêmes afin d’aider leur organisation à maintenir sa notoriété 
et à accomplir sa mission.

Pour poser votre candidature
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir leur 
candidature accompagnée d’une lettre exposant les motifs de leur intérêt, à l’adresse électronique suivante :  
cv@oiq.qc.ca 
L’Ordre des ingénieurs remercie les personnes qui signifieront leur intérêt en soumettant leur candidature pour ce poste, 
mais avise qu’elle communiquera uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue de sélection. 

Afin d’alléger le texte et de simplifier la lecture, nous avons fait usage du masculin comme genre neutre pour désigner à la 
fois les femmes et les hommes.

Placez vos priorités 
dans le bon Ordre !


