
Description de poste 

 
 

Technicien(ne) en gestion des dossiers d’admission 

Durée de travail  
Supérieur immédiat  
Personnel supervisé  
 
Prérequis  
 

35h/semaine 
Directeur de la pratique professionnelle 
Aucun 
 
Technique pertinente ou certificat de premier cycle en administration 
2 à 3 années d’expérience pertinente 
Maîtrise des logiciels de bureautique 
Excellentes capacités d’organisation et de gestion administrative 
Capacité à appliquer des procédures, normes et règlements  
Souci du détail et de la précision  
Forte approche clientèle, autonome, joueur d’équipe, esprit d’initiative 
Grande compétence communicationnelle (écoute, tact, diplomatie)  
Gestion efficace du temps et des priorités 
Français écrit et parlé impeccable ; anglais atout 

Sommaire   

Relevant de la direction de la pratique professionnelle, le technicien ou la technicienne en gestion des 
dossiers d’admission offre un soutien en matière de service à la clientèle aux stagiaires de l’Ordre. Il ou 
elle s’assure de répondre aux demandes dans les délais prévus. Il ou elle tient à jour les dossiers des 
membres et stagiaires. Ses mandats sont assignés par la direction de la pratique professionnelle en 
fonction des besoins de l’Ordre. Le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec la 
coordonnatrice de l’admission. 

Volet services aux stagiaires 

 Assurer un soutien aux stagiaires de l’Ordre et leur offrir une réponse appropriée à leurs besoins 

 Valider l’admissibilité des projets de stage 

 Répondre aux demandes des stagiaires et des candidats à la profession et acheminer les demandes 
aux personnes ou organismes concernées 

 Mise à jour des dossiers de membres et stagiaires dans la base de données de l’OAQ 

Volet opérationnel 

 Inscription au registre des stagiaires 

 Approbation des projets de stage et traitement des rapports de stage 

 Inscription au Tableau de l’Ordre 

 Numérisation et archivage des divers documents, suivant les procédures en vigueur 

 Assurer les liens avec le service de la comptabilité 

 Assurer le service à la réception au besoin 

 Offrir une aide logistique lors des événements de l’Ordre  

 Réaliser toutes autres tâches connexes assignées par la direction de la pratique professionnelle. 

 
L'Ordre offre une rémunération et des conditions d'emploi intéressantes, dans un milieu de travail 
stimulant. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d'une lettre de présentation au plus tard le 19 octobre 2020, à l'attention de Nathalie Thibert, directrice 
de l'administration et des ressources humaines, à l'adresse de courriel rh@oaq.com. L'objet devra 
contenir la mention : Offre de service - technicien(ne) en gestion des dossiers d'admission. 
 
L'Ordre des architectes du Québec souscrit pleinement aux principes de l'équité en matière d'emploi. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt manifesté à l'égard de l'Ordre des architectes du Québec. Veuillez 
toutefois prendre note que nous ne contacterons que les personnes dont nous aurons retenu la 
candidature. 


