
 
 

RECRUTEMENT EXTERNE 
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 

 
Poste : Conseiller aux permis 
 
Statut : Régulier     
 
Raison d’être : Le titulaire du poste est responsable d’étudier et de conseiller l’équipe sur 

l’ensemble des dossiers, entre autres ceux plus complexes et plus 
problématiques, qui sont liés à l'application des dispositions concernant 
l’obtention du permis d’ingénieur, de l’admission du candidat jusqu’à la 
délivrance du permis.  

 
 Il est également responsable du déploiement des projets d’amélioration continue 

au sein du Service en s’assurant de mettre en œuvre les meilleures pratiques en 
gestion de projets et en y développant les méthodologies et outils nécessaires. 

 
De plus, sur demande de son supérieur, il intervient sur différents projets 
spéciaux au sein de la Direction des Affaires professionnelles. 

 
 
Situation hiérarchique : Le titulaire du poste relève directement du chef de l’Admission et des Permis   
 
Responsabilités : 

 Assurer le traitement des dossiers entre autres des dossiers complexes et problématiques 
conformément aux règlements, processus et procédures; 

 Assurer le bon fonctionnement du processus de reconnaissances de l’expérience; 
 Coordonner et donner suite aux différents dossiers et demandes des clients internes et externes; 
 Gérer les projets d’amélioration continue du service et de la Direction; 
 Étudier et proposer des solutions aux problématiques identifiées au sein du Service et de la Direction; 
 Soutenir les orientations et l’équipe de travail en matière de service à la clientèle; 
 Assister le chef aux permis et le chef adjoint aux permis dans le cadre de gestion des opérations, des 

projets et des intentions. 
 
Exigences requises :      -   Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec  

- Avoir un diplôme de cycle supérieur en génie (atout) 
- Posséder de 8 à 10 ans d’expérience en pratique professionnelle 
- Avoir une excellente connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit 

Compétences requises :         -     Autonomie et initiative 
- Résolution de problème 
- Adaptation / Flexibilité 
- Bon esprit d’analyse / Jugement 
- Orienté vers les résultats  
- Souci d’un bon service à la clientèle 
- Bon esprit d’équipe 
- Sens des relations humaines 



 
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir 
leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre exposant les motifs de leur intérêt pour ce poste, à l’adresse courriel 
suivante : cv@oiq.qc.ca au plus tard le 17 avril 2014. 
 
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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