
Au sein de l’équipe de direction de l’Ordre, vous aurez pour 
mission d’encadrer l’équipe de la pratique professionnelle qui 
offre divers services aux membres dans l’intérêt du public.  
Plus spécifiquement, vous aurez pour fonctions de : 
Volet stratégie et gestion

•  contribuer à l’élaboration et à la réalisation du plan stratégique  
et du plan opérationnel annuel;

•  superviser les programmes de formation continue et de surveillance 
générale de la profession et veiller à leur actualisation; 

•  veiller au développement professionnel des membres de votre équipe; 

•  réaliser une veille proactive des enjeux relatifs à la pratique de 
l’architecture.

Volet conseils et relations externes

•  offrir des conseils confidentiels aux membres et participer à la 
rédaction de documents de référence;

•  contribuer activement aux relations avec les parties prenantes 
gouvernementales et d’autres partenaires externes.

Notre proposition :
En choisissant l’OAQ comme employeur,  
vous aurez accès à :

•  un milieu de travail dynamique et humain qui est ouvert  
à la diversité et aux nouvelles idées;

•  la collaboration d’une équipe multidisciplinaire;

•  des occasions de développer vos compétences; 

•  des bureaux esthétiques et confortables;

•  la conciliation travail-vie personnelle;

•  de bons avantages sociaux;

•  un milieu qui valorise le développement durable;

•  bien d’autres choses encore…

La personne recherchée est membre de l’OAQ 
et possède :

•  un minimum de huit années d’expérience pertinente;

•  une riche connaissance des types de pratique en 
architecture, des lois et règlements qui l’encadrent  
et du Manuel canadien de pratique de l’architecture;

•  de fortes capacités de planification, d’organisation  
et de gestion administrative;

•  un intérêt pour la qualité et l’avancement de la pratique;

•  une rigueur intellectuelle et un jugement critique;

•  un intérêt pour les enjeux relatifs aux organismes publics;

•  un esprit d’analyse et de synthèse, de bonnes habiletés 
de communication orale et écrite;

•  de solides compétences relationnelles (écoute, tact, 
courtoisie) et un bon esprit d’équipe;

•  un sens aigu du service à la clientèle.

Votre mandat :
À titre de directrice ou de directeur de la 
pratique professionnelle, vous jouerez un rôle 
essentiel pour la protection du public et pour 
votre profession, et vous pourrez :

•  veiller à la réalisation du programme de 
formation continue et du programme de 
surveillance générale de la profession;

•  participer à établir et à réaliser le plan straté-
gique de l’Ordre;

•  agir à titre de référence auprès de divers 
partenaires externes.

Directeur ou directrice de 
la pratique professionnelle
Temps plein 
Échelle salariale entre 97 000 $ et 145 000 $ annuellement.

Vous aimeriez changer de perspective ? Vous souhaitez mettre votre  
connaissance de la pratique architecturale et vos compétences de  
gestionnaire au service du public et de la profession d’architecte tout  
en évoluant dans un milieu de travail sain, dynamique et humain ?  
Alors, joignez-vous à l’équipe de l’Ordre des architectes du Québec !

ENVIE DE CHANGER DE PERSPECTIVE ?

Vous avez envie de 
changer de perspective ?
Transmettez-nous votre candidature au plus tard 
le 14 mai 2021, par courriel, à l’attention de 
Nathalie Thibert, directrice de l’administration et 
des ressources humaines, à nthibert@oaq.com.


