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Appel de candidatures 
 

Poste : Syndic adjoint (secteur de l’environnement) 
 

Détails de la fonction 
• Poste permanent. 
• Rémunération : de 38$/heure à 50$/heure, selon l’expérience. 

 

Nature du poste 
En vertu du Code des professions, un syndic fait enquête sur toute information selon laquelle un 
membre aurait commis une infraction au Code, à la Loi sur les géologues ou aux règlements de 
l’Ordre; il agit aussi dans les dossiers de conciliation des comptes d'honoraires. 
 

Le syndic adjoint relève du syndic en titre, qui assigne les dossiers d’enquête en discipline, en 
déontologie ou en conciliation de comptes; il doit aussi collaborer avec le directeur général et 
secrétaire quant aux aspects administratifs de ses fonctions. De plus, le syndic adjoint peut agir 
occasionnellement en qualité d’enquêteur en exercice illégal de la géologie et en usurpation du 
titre de géologue. 
 

Exigences 
• Être inscrit au Tableau de l’OGQ; 
• Maîtrise de l'encadrement professionnel; 
• Bonne connaissance du Code de déontologie des géologues;  
• Posséder un sens de l’éthique et faire preuve de discernement dans l’interprétation des 

lois touchant la pratique professionnelle; 
• Posséder dix (10) années d’expérience professionnelle; 
• Une expérience en contexte judiciaire représente un atout (dépôt de requête, 

témoignage et collaboration avec un procureur); 
• Avoir une bonne maitrise de la suite Office, dont Excel et Word. 

 

Qualités recherchées 
• Probité, maturité, autonomie et sens des responsabilités;  
• Excellent jugement professionnel; 
• Savoir adopter une attitude positive en situation de conflit; 
• Savoir intervenir en contexte d’autorité; 
• Posséder une expérience et des aptitudes en gestion; 
• Capacité d'analyser des situations complexes et litigieuses; 
• Aptitudes à évoluer dans la sphère judiciaire; 
• Excellente maîtrise du français écrit. 

 

Pour postuler 
Veuillez transmettre une lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’attention du directeur 
général, David Albert, géo. à l’adresse: secretariat@ogq.qc.ca.  
 

Le processus de sélection se déroulera en novembre; la sélection des candidats se fera à partir 
de l’analyse des dossiers et seules les personnes retenues seront contactées. 
 

La date d’entrée en fonction est prévue pour le mois de janvier 2023. 
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