
DESCRIPTION DE POSTE

SYNDIC ADJOINT

Durée de travail  35h/semaine (possibilité de temps partiel) 

Supérieur immédiat Syndic

Personnel supervisé Aucun

Prérequis Membre de l’OAQ

 10 ans d’expérience diversifiée de la pratique

 Connaissance du code de déontologie des architectes  
 et de la règlementation applicable

 Excellent jugement et un bon sens critique

 Capacité de mener des enquêtes et de prendre les décisions qui s’imposent

 Capacité de persuasion, de crédibilité, de sérieux et d’autorité 

 Habiletés de conciliation et de résolution de problèmes

 Leadership dans la gestion et le règlement des dossiers

 Solides compétences relationnelles (écoute, tact, courtoisie) et esprit d’équipe

 Grand sens de l’éthique professionnelle

Sommaire du poste :
Relevant du syndic, le syndic adjoint est responsable de surveiller la conduite des architectes et d’enquêter sur tout 
écart au Code des professions, au code de déontologie, à la Loi sur les architectes et aux règlements adoptés 
conformément au code et à la loi. Il est responsable de déposer les plaintes pertinentes au conseil de discipline.

Principales responsabilités :
■  Traiter les demandes d’information à propos des codes et règlements régissant la profession.

■  Réaliser les enquêtes sur les infractions qui lui sont signalées :

● Obtenir tout renseignement ou document pertinent à une enquête.

● Collaborer avec un expert dans le cadre d’une enquête.

●  Informer les demandeurs d’enquête des décisions qu’il prend dans le cadre de ses fonctions.

●  Justifier les motifs au soutien de ses décisions en fonction de la législation applicable.

● Déposer les plaintes devant le conseil de discipline.

● Agir à titre de plaignant devant le Conseil de discipline.

● Préparer le dossier pour les auditions devant le conseil de discipline.

●  Collaborer avec les procureurs de l’Ordre dans le cadre des auditions devant le conseil de discipline.

■  Rédiger au besoin des textes informatifs destinés aux membres

■  Contribuer à la rédaction du rapport annuel

›  Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ  
accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 31 mars 2019,  
à l’attention de Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire à l’adresse courriel rh@oaq.com.  

L’objet devra contenir la mention: Candidature – syndic adjoint.


