
 
RECRUTEMENT EXTERNE 

BUREAU DU SYNDIC 
 
Poste : Syndic adjoint  
 
Statut : Régulier  
  
Raison d’être :  Sous l’autorité du Syndic, le titulaire du poste enquête sur des allégations 

d'inconduite professionnelle par les membres et veille à l’observance par les 
ingénieurs des dispositions du Code des professions, de la Loi sur les ingénieurs 
et des règlements de l'Ordre. 

 
Il réalise les enquêtes qui lui sont confiées et porte, lorsque requis, des plaintes 
au Conseil de discipline.  
 

Situation hiérarchique : Ce poste relève du Syndic 

Responsabilités :  
• Assurer la recherche en information et l’établissement de preuves dans les dossiers assignés par le 

Syndic, selon l’envergure et l’importance requise. 
 

• Compléter la recherche d’information et de preuve en détail dans chaque dossier assigné, permettant 
l’évaluation et la pertinence au Code de déontologie et autres lois et règlements. 

 
• Soumettre un rapport avec recommandations, permettant de statuer sur le dossier soit de le fermer ou de 

poursuivre devant le Conseil de discipline et justifier sa décision dans chaque cas. 
 

• Rédiger et déposer la plainte; assister et préparer le dossier conjointement avec le procureur lors de 
l’interrogation des témoins et témoigner lorsque nécessaire. 

 
• Contribuer au mieux-être de la profession et à l’image de l’Ordre vis-à-vis le public. 

 
• Doit tenir compte d’un environnement conflictuel, des susceptibilités, de l’émotivité des intervenants et doit 

également juger de l’impact des décisions à venir sur la crédibilité à la fois de l’Ordre et de la profession. 
 

• Répondre à l’occasion aux demandes d’information. 
 

Exigences :  
- Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
- Posséder entre 8 et 10 ans de pratique professionnelle 
- Détenir de bonnes connaissances des diverses disciplines et milieux de l’exercice de la profession 
- Être disponible pour des déplacements dans toute la Province   
- Avoir une bonne connaissance des législations et réglementations professionnelles concernant la 

profession d’ingénieur 
 



 
 
Qualités requises : Esprit d’analyse et de synthèse, bon jugement, Leadership, sens politique, pensée 
stratégique, rigueur intellectuelle, engagement professionnel, facilité en relations interpersonnelles, intégrité, très 
bon jugement et esprit d’équipe sont des qualités requises pour ce poste. 
 
 
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir leur 
candidature au plus tard, le 13 juin 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 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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