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En toute confiance

Les ingénieurs jouent un rôle de premier plan dans un très
grand nombre de découvertes et de réalisations. Parce
que leur travail a un impact direct sur la sécurité et la
qualité de vie des gens, il est nécessaire de le réglementer
et de veiller à ce qu’il soit effectué selon les règles de l’art. 

Pour ce faire, le Conseil d’administration a récemment
adopté un projet de consolidation du Bureau du syndic
qui, à terme, doublera ses effectifs.

Dans le but de réduire les délais d’attentes et d’optimiser
les processus dans le traitement des dossiers, le Bureau
du syndic est présentement à recruter des candidats
dynamiques prêts à se joindre à son équipe et à collaborer
à la mission première de l’Ordre : la protection du public.

Analystes-recherchistes
Raison d’être :
Le titulaire du poste mène des pré-enquêtes ou des parties
d’enquêtes initiées suite à une information transmise à 
la Syndique à l’effet qu’un ingénieur aurait commis une
infraction en relation de ses obligations professionnelles.

Syndics-adjoints
Raison d’être :
C’est de la loi que découle la raison d’être de ce poste
dont l’objet est exclusivement en relation de la protection
du public.  Le Code des professions (CP, art. 121) stipule,
en effet, que le Conseil d’administration nomme parmi les
membres de l’Ordre des syndics adjoints avec le pouvoir
d’enquêter suite à une information ou une demande à
l’effet qu’un ingénieur aurait commis une infraction en
relation de ses obligations professionnelles. 

Si l’un de ces postes vous intéresse, vous êtes invités 
à visiter notre site d’offres d’emplois :
www.oiq.qc.ca/offres_emploi.html

Notre mission : la protection du public
Les ingénieurs jouent un rôle de premier plan dans un très
grand nombre de découvertes et de réalisations. Parce
que leur travail a un impact direct sur la sécurité et la
qualité de vie des gens, il est nécessaire de le réglementer
et de veiller à ce qu’il soit effectué selon les règles de l’art.
C’est pourquoi l’Ordre des ingénieurs du Québec s’est
donné pour mission : 
• d’assurer la protection du public en contrôlant l’exercice

de la profession dans le cadre de ses lois constitutives ;
• de mettre la profession au service de l’intérêt du public.

Notre vision 
Faire de l’Ordre un organisme rassembleur et une
référence en matière de professionnalisme et 
d’excellence en génie.

Le Bureau du syndic recrute : 

• des analystes-recherchistes

• des syndics-adjoints.
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