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LE GÉNIE-CONSEIL EN BREF

Les principaux acteurs

• Les clients

• Les partenaires

• Les fournisseurs

• Les projets

• Le processus d’affaire

Appel d’offreAppel d’offre
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services
Offre de 
services ConceptionConception
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LE RÔLE DE LA 
FIRME DE GÉNIE-
CONSEIL

• Assurer la gestion du projet

• Réaliser les plans et devis 

• Effectuer la surveillance de 

chantier



LES PRINCIPAUX POSTES EN 
GÉNIE-CONSEIL

• Ingénieur(e) concepteur(trice)

• Chargé(e) de projet

• Contrôle de projet

• Chef(fe) d’équipe

• Directeur (trice) de département

• Ingénieur(e) en environnement



L’INGÉNIEUR(E) CONCEPTEUR (TRICE)
(L’INVENTEUR ANALYTIQUE)

Le role:

C’est le cerveau technique de l’équipe

Il ou elle effectue des analyses, élabore le 

procédé, participe au choix des équipements

et s’assure que le tout est optimal du point de 

vu technique. 

Les qualités recherchées:

• Fortes capacités analytiques
• Connaissances techniques poussées
• Fort intérêt pour l’ingénierie 



CHARGÉ(E) DE PROJET
(L’ÉQUILIBRISTE)

Le rôle:

Le (la) coordonnateur(trice) par excellence. 

Il ou elle coordonne des ressources internes et 
externes afin de livrer les projets dans les 
délais prescrit, en respectant les standards de 
qualité et le budget et générant des profits. 

Les qualités recherchées:

• Fortes capacités en communication
• Connaissances poussé en gestion de projet
• Aptitudes pour le multitâches

Qualité

Coûts Délais



CONTRÔLE DE PROJET
(L’ULTIME BRAS DROIT)

Le rôle:

La voix de la raison.

Planifier les ressources et les équipements, 

estimer et contrôler les coûts ou les 

documents, gérer les approvisionnements et

la logistique.

Les qualités recherchées:

• Fortes aptitudes analytiques
• Connaissances poussées en construction et 

des fournisseurs
• Aptitudes pour la négociation



CHEF(FE) D’ÉQUIPE
(LE(LA) MENTOR(E))

Le rôle:

Le(La) guide spirituel

Coordonner, former, supporter, guider et 

contrôler. Il ou elle est normalement en charge 

d’un groupe d’ingénieurs(es) œuvrant dans la 

même discipline, dans le cadre d’un seul grand 

projet ou sur plusieurs projets de moindre 

envergure. 

Les qualités recherchées:

• Fortes aptitudes en communication
• Connaissances techniques poussées dans sa 

discipline
• Grande empathie



DIRECTEUR(TRICE) DE DÉPARTEMENT
(L’HOMME OU LA FEMME ORCHESTRE)

Le rôle:

L’intrapreneur(se)

Le développement des affaires, la rédaction 

d’offres de services, la gestion du personnel et 

des espaces. Impliqué(e) dans la gestion et/ou 

dans la conception de certain projets. De plus, 

il ou elle est l’ultime responsable de la 

rentabilité de son unité d’affaires. 

Les qualités recherchées:

• Fortes aptitudes en communication
• Connaissances poussées en gestion de projets, 

de clients et surtout d’équipes techniques
• Connaissances en comptabilité, en marketing et 

en droit des affaires et du travail
• Grande empathie et écoute active



L’INGÉNIEUR(E) EN ENVIRONNEMENT
(L’EXPLORATEUR(TRICE))

Le rôle:

L’aube d’une profession

Il ou elle recueille des échantillons, effectue 

des tests, élabore des recommandations et 

mets sur pied des plans de mitigation des 

risques, dans le cadre d’études 

environnementales ou d’études d’impactes. 

Les qualités recherchées:

• Fortes aptitudes analytiques
• Connaissances poussées dans sa sphère 

d’expertise
• Excellente aptitudes rédactionnelles



LES CHEMINEMENTS DE CARRIÈRES TYPE

Conception

Candidat(e) à 
la Profession 
d’Ingénieur(e)

Ingénieur(e) Ingénieur(e) 
intermédiaire

Ingénieur(e) de 
chantier

Ingénieur(e) de 
projets

Assistant(e) au 
chargé(e) de 

projets

Chef(fe) 
d’équipe

Directeur(trice) 
adjoint ou de 

discipline

Directeur(trice) 
d’unité 

d’affaires

Chargé(e) de 
projets

Directeur(trice) 
de projets

Directeur(trice) 
de projets 
majeurs

Contrôleur(e) 
de coûts

Contrôleur(e) 
de projets

Contrôleur(e) 
de projets 
majeurs

Chantier



CHOISIR SA SPÉCIALITÉ

• Prenez le temps de visiter les sites des différentes firmes, mais surtout celui de 

l’Association des Firmes de Génie-Conseil Québec.



DES QUESTIONS ?

Restons en contact !


