Êtes-vous prêt à jouer un rôle de premier plan au sein de votre ordre professionnel et de
participer activement à l’encadrement de la profession. Nous recherchons des ingénieurs
afin de compléter l’équipe d’inspecteurs qui agissent dans le cadre du Programme de
surveillance générale de l’exercice de la profession.

OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur portant sur la compétence
Raison d’être :
Sous l’autorité du Comité d’inspection professionnelle (CIP), le titulaire du poste aura la responsabilité
d’effectuer la vérification des dossiers, des livres et des registres d’ingénieurs, à leur lieu de travail,
conformément au Programme de surveillance générale de l’exercice de la profession approuvé par le
Conseil d’administration de l’Ordre. Ces inspections portant sur la compétence devront être réalisées sur
demande partout au Québec, mais plus particulièrement dans la région de Montréal.

Statut :

Travailleur autonome (temps partiel)

Exigences :

a) Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et avoir exercé
la profession d’ingénieur pendant au moins 15 ans.
b) Posséder une expérience pertinente (expertise technique) en : génie
mécanique (mécanique du bâtiment et protection incendie).
c) 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 et éviter toute apparence de conflit d’intérêts ou
tout conflit d’intérêts.
d) 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.
e) 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.
f) S’engager à faire preuve d’impartialité et de discrétion.

g) S’engager à éviter toute apparence de conflit d’intérêts ou tout conflit
d’intérêts.
h) 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).
i) Être disponible pour voyager au Québec et disposer d’un véhicule
automobile.
Les personnes intéressées par ce poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir
leur candidature au plus tard le 31 janvier 2014 sous la forme d’une lettre exposant les motifs de leur
intérêt en incluant une copie de leur curriculum vitae, à l’adresse électronique suivante : 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 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.

