
 
Recrutement  

DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 

 
Poste :  Coordonnateur à l’inspection portant sur la compétence et 
  secrétaire suppléant au Comité d’inspection professionnelle   
 
Statut :  Régulier – poste non syndiqué  
     
Raison d'être : La personne titulaire de ce poste assume la coordination du 

processus d’inspection portant sur la compétence, la gestion de 
la liste d’inspection, le suivi post-inspection et la formation des 
inspecteurs.  Il voit aussi au recrutement continu du groupe.  

 
 Il est également secrétaire suppléant pour le Comité 

d’inspection professionnelle. 
  
Situation hiérarchique :  Ce poste relève de la conseillère à la surveillance et à 

 l’amélioration de l’exercice  
 
Compétences requises : - Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et avoir 
  exercé la profession d’ingénieur pendant au moins 15 ans ; 
 
 - Posséder une expérience pertinente (expertise technique) dans 
  la discipline visée; 
 
 - Ne pas siéger à titre d’administrateur de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec ou être membre d’un autre comité statutaire prévu 
au Code des professions afin d’assurer la plus grande 
autonomie et indépendance possible à l’inspecteur portant sur la 
compétence et éviter toute apparence de conflit d’intérêt ou tout 
conflit d’intérêt; 

 
 - Ne pas avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue par 

le Comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec le 
déclarant coupable d’une infraction et, ne pas avoir fait l’objet 
d’une décision du Comité exécutif rendue en vertu de l’article 
55 du Code des professions à la suite de recommandations du 
Comité d’inspection professionnelle au cours des 15 dernières 
années. 

  
 - Avoir une facilité en relations interpersonnelles, ouverture 

d’esprit, curiosité, objectivité, intégrité, rigueur intellectuelle, 
facilité d’expression et de rédaction en français et un 
engagement professionnel. 

 
 -    S’engager à faire preuve d’impartialité et de discrétion. 
 
 - S’engager à éviter toute apparence de conflit d’intérêt ou tout 
  conflit d’intérêt. 



 
 - Avoir démontré un intérêt pour l’Ordre, partager les valeurs de 

l’Ordre (l’accessibilité, la rigueur, l’imputabilité, la cohérence 
en y ajoutant le respect, la transparence et la confiance) et avoir 
souscrit aux valeurs fondamentales de la profession d’ingénieur 
(la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et 
l’engagement social) par ses activités professionnelles seraient 
un atout. 

 
 - Être disponible à voyager au Québec et avoir accès à un  
  véhicule automobile. 
 
Échelle salariale : Selon échelle salariale présentement en vigueur. 
 
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de 
faire parvenir leur candidature sour la forme d'une lettre exposant les motifs de leur intérêt 
accompagné d’une copie de leur curriculum vitae dans une enveloppe libellée Candidature 
– Coordonnateur à l’inspection portant sur la compétence et secrétaire suppléant au 
Comité d’inspection professionnelle à l'attention de Mme Francine Beauchamp, 
coordonnatrice aux ressources humaines, au plus tard le 17 avril 2009. 


