
 
 
 
La protection du public vous intéresse? 
 
Institué par le Code des professions, le Bureau du syndic est responsable de la discipline professionnelle 
et de l’encadrement déontologique des membres de l’Ordre en vue d’assurer la protection du public. Outre 
son équipe d’employés permanents situés à Montréal, le Bureau du syndic emploi des syndics 
correspondants qui peuvent être situés en région. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Syndic correspondant  
BUREAU DU SYNDIC 

 
Votre mission :   

 
Le syndic correspondant assiste le syndic ou le syndic adjoint dans la réalisation d’enquêtes. Il agit 
sur une base ponctuelle suivant les directives reçues. Principalement, il recueille les témoignages et 
preuves documentaires auprès des demandeurs d’enquête, des témoins et des ingénieurs qui font 
l’objet d’une enquête. Il communique tout au long de sa démarche avec le syndic ou syndic adjoint 
qui l’oriente dans la quête d’informations. C’est le syndic ou le syndic adjoint qui analyse les 
renseignements obtenus et décide s’il y a lieu ou non de porter plainte. Le syndic correspondant 
peut être appelé à témoigner devant le Conseil de discipline. 

 
Aptitudes requises :  
 

• Être membre actif  de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
• Ne pas siéger à titre d’administrateur de l’Ordre ou être membre d’un comité statuaire 

prévu au Code des professions. 
• Avoir une bonne connaissance des législations et réglementations professionnelles 

concernant la profession d’ingénieur. 
• Ne jamais avoir fait l’objet d’une limitation de pratique ou de sanction disciplinaire ou 

criminelle. 
• Être disponible pour des déplacements dans toute la province et disposer d’un véhicule 

automobile.   
• Démontrer de la facilité à entrer en communication et en relation auprès d’une clientèle 

variée. 
• Posséder une bonne capacité d’écoute et d’empathie. 
• Se montrer méthodique, rigoureux et diligent. 
• S’engager à faire preuve de discrétion. 
• Posséder de bonnes habiletés de rédaction. 
• Être à l’aise pour témoigner devant un tribunal. 

 
Nous vous offrons :  

 
La possibilité de contribuer socialement en vous engageant pour l’avancement d’une d’organisation, 
à maintenir sa notoriété et à accomplir sa mission. Nous vous offrons une formation adaptée à vos 
responsabilités, un salaire compétitif ainsi que des avantages sociaux. 

 



 
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir leur 
candidature au plus tard le 31 janvier 2014 accompagnée d’une lettre exposant les motifs de leur intérêt en 
incluant une copie de leur curriculum vitae, via à l’adresse électronique : cv@oiq.qc.ca. 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec remercie les personnes qui signifieront leur intérêt en soumettant leur 
candidature pour ce poste mais avise qu’il communiquera uniquement avec les personnes qui seront retenues pour 
une entrevue de sélection. 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec souscrit pleinement aux principes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Le 
masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 
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