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encadrement professionnel
The english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLanmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Louis Tremblay, ing., directeur des affaires professionnelles

C
onscient que l’ingénieur chargé de la surveillance 
de travaux assume un rôle de première importance, 
l’Ordre des ingénieurs du Québec travaille depuis 
plusieurs mois à produire des outils qui le soutien-

dront dans ses tâches. Après la publication, à l’automne, 
du Guide de surveillance des travaux, il diffuse un tout 
nouveau profil de compétences sur le site Guide de pratique 
professionnelle. À lire absolument !

un outil polyValent
Le profil de compétences relatif au domaine de la 
surveillance des travaux s’ajoute à neuf autres profils de 
compétences qui visent tous le même objectif : soutenir 
le développement des compétences des ingénieurs dans 
les domaines où la pratique professionnelle fait l’objet de 
certaines lacunes.

Comme pour les autres profils, l’Ordre a demandé à des 
experts reconnus dans leur domaine (voir l’encadré) de dresser 
la liste des compétences qu’un ingénieur devrait détenir pour 
faire de la surveillance de travaux. Ainsi, l’ingénieur qui veut 
acquérir de l’expérience en surveillance de travaux trouvera 
dans ce nouveau volet des profils de compétences tous les 
renseignements nécessaires pour le guider dans l’acquisition 
de compétences. L’ingénieur expérimenté, lui, peut se baser 
sur le nouveau profil pour s’autoévaluer.

déVeloppement professionnel
Un employeur peut aussi utiliser le profil de compétences 
pour orienter le développement professionnel de ses 
ingénieurs. Certains le verront même comme une référence 
très utile pour juger les compétences d’un candidat lors d’un 
entretien d’embauche ou pour expliquer à leurs clients 
l’importance des diverses étapes de la surveillance des travaux.

sUrveillance des travaUx 

voici le profil de compétences !

1 855 256-5317
ingenieur@ldpi.ca

LussierDaleParizeau.ca/oiq

Exercez votre profession en toute 
quiétude, nous nous occupons de votre 
assurance responsabilité professionnelle !
Votre programme d’assurance responsabilité professionnelle décliné en 2 volets :
·  Régime collectif de base pour tous les membres
·  Régime complémentaire pour tous les membres en pratique privée

Faites appel à l’équipe dédiée de Lussier Dale Parizeau !
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un outil détaillé
Le profil de compétences se présente comme un 
recensement éclairant. Dans la première section, nommée 
« Inventaire des compétences requises », il fournit la liste 
des compétences que l’ingénieur responsable de la 
surveillance de travaux doit posséder. Cette liste est 
composée de deux grandes parties : 
•	 les compétences techniques, soit les tâches que 

l’ingénieur en surveillance des travaux doit être capable 
d’accomplir conformément aux exigences de sa profession ; 

•	 les compétences générales, soit les habiletés et les 
qualités – morales, relationnelles, etc. – que cet ingénieur 
doit posséder pour s’acquitter de ses responsabilités et 
de ses tâches.

Dans la seconde section, « Descriptions détaillées de 
compétences requises », le profil de compétences va plus 
loin en détaillant les éléments de cette liste qui sont jugés 
critiques et que l’ingénieur surveillant de travaux doit 
minimalement posséder.

Par exemple, la compétence « Établir le mandat de surveil-
lance » (champ A) est subdivisée en sept éléments dans 
la première section :
1. Identifier les besoins et les attentes du client ;
2. Énumérer les services de surveillance et les livrables 

correspondant aux besoins ;
3. Offrir des services additionnels ;
4. Énumérer les informations et les services que le client 

doit fournir ;
5. Préciser un échéancier ;
6. Convenir des honoraires et des modalités de paiement ;
7. Formaliser le mandat dans une lettre ou un contrat.

Le septième élément, « Formaliser le mandat dans une 
lettre ou un contrat », est à son tour développé dans la 
seconde section pour préciser ce que l’ingénieur doit être 
capable de faire en cette matière.

Le nouvel outil regorge de renseignements susceptibles de 

mettre le lecteur sur la bonne voie. Par exemple, on indique 
que pour « Établir les besoins en surveillance » (champ B), 
l’ingénieur doit s’approprier la portée technique et le 
contexte du projet, prendre en compte les éléments critiques 
du projet et préparer un plan de surveillance des travaux. 
Ou encore, lorsqu’il s’agit d’assurer la surveillance des travaux,  
il lui faut, entre autres, avoir la compétence nécessaire pour 
traiter les écarts et les changements techniques… Le profil 
de compétences fait le tour de la question !

un outil facile à trouVer
La surveillance des travaux vous concerne ? Rendez-vous 
sur le site gpp.oiq.qc.ca. Cliquez sur « Développement 
professionnel », puis sur « Profils de compétences » : vous y 
trouverez le profil de compétences se rapportant à ce 
domaine. Cet outil se veut le plus exact possible, mais il est 
aussi appelé à évoluer.

à surVeiller : une formation 
professionnelle
Pour compléter la panoplie d’outils concernant la surveil-
lance des travaux, l’Ordre offre une nouvelle formation 
profes sionnelle, dès le début de 2016. Pour en savoir plus, 
voir p. 29-31.

L’Ordre des ingénieurs remercie les membres du comité 
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Conseiller sénior à la surveillance de l’exercice
Ordre des ingénieurs du Québec

comité rédacteur – profil de compétences  
en surveillance des travaux

Le profiL de coMpétences 

recense et décrit Les 

coMpétences requises en 

surveiLLance des travaux.

encadrement professionnel, suite


