
   

 

 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse courriel 
emploi@oaciq.com. L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin 
de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 

L’OACIQ 
Situé sur la Rive-Sud de Montréal, à Brossard  
vis-à-vis du Quartier DIX30, l’Organisme 
d’autoréglementation du courtage immobilier du 
Québec (OACIQ) a pour unique mission d’assurer 
la protection du public qui utilise les services de 
courtage immobilier encadrés par la loi. L’OACIQ 
est l’autorité du courtage immobilier; il protège et 
assiste le public en s’assurant des saines 
pratiques des courtiers. En lien avec cette 
mission, des valeurs organisationnelles viennent 
servir de points de repère essentiels à 
l’engagement de nos employés. Parmi les valeurs 
qui sous-tendent la philosophie de l’OACIQ, trois 
d'entre elles occupent une place privilégiée et 
reflètent le profil recherché chez les candidats qui  
désirent joindre nos équipes :  

 

FORMATION 
La direction Formation est responsable de la 
conception et de la mise à jour des référentiels de 
compétences auxquels doivent satisfaire les 
titulaires de permis de l’OACIQ. Elle est 
également responsable de la conception, de la 
gestion et de la correction des examens de 
certification de l’OACIQ. Enfin, elle est 
responsable de la conception et du maintien du 
Programme de formation continue obligatoire 
(PFCO) que les titulaires de permis doivent suivre 
afin d’assurer la mise à jour et le développement 
de leurs compétences professionnelles. Elle 
accrédite, sur demande, des activités de formation 
continue en lien avec les référentiels de 
compétences, en vue de les rendre accessibles 
aux titulaires de permis de l’OACIQ. 

FAITES PARTIE  
DE LA MISSION 
À l’OACIQ, nous avons compris qu’être un bon 
employeur, ça profite à tout le monde ! Ce que 
vous avez à gagner : 

§ Environnement de travail sain, collaboratif  
et stimulant; 

§ Conciliation vie professionnelle  
et vie personnelle; 

§ Développement des talents; 
§ Santé et mieux-être des employés; 
§ Salaires et avantages sociaux compétitifs 

(assurances collectives, REER, etc.); 

§ Espace de travail moderne et convivial  
(gym, table de billard, etc.). 

DIRECTEUR, FORMATION 
TEMPS COMPLET – PERMANENT – 35 H 

Notre contrat : 
Relevant de la Vice-présidente exécutive Affaires corporatives, le titulaire de ce poste 
dirige, planifie et coordonne l’ensemble des activités de son service et est responsable 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans et des stratégies de formation de 
base, de formation continue et d’évaluation certificative. Supporté d’une équipe de 
professionnels, il planifie et réalise les activités de sa direction en accord avec les 
orientations stratégiques et les objectifs organisationnels en assurant les principes de 
saine gestion. Il assure un suivi constant avec les différentes parties prenantes telles 
que les établissements d’enseignement, les autres régulateurs canadiens, les 
dispensateurs d’activités de formation et les titulaires de permis.  

Il contribue à la mission de protection du public de l’Organisme en favorisant le 
développement des compétences des titulaires de permis et en assurant le respect de 
la législation et de la réglementation applicable dans l’ensemble de ses décisions et 
de sa gestion des opérations. Il travaille en étroite collaboration avec d’autres 
directions et est appelé à développer et à maintenir un réseau avec diverses parties 
prenantes externes. Il développe et met en œuvre les politiques, processus et 
principales activités liées à l’administration du Programme de formation continue 
obligatoire des titulaires de permis. Il est également responsable de l’accréditation de 
formations provenant de dispensateurs externes. Il voit à assurer une offre de 
formation diversifiée, adéquate et adaptée aux besoins de développement et de 
maintien des compétences. 

En matière de formation de base visant l’obtention d’un permis de dirigeant d’agence 
ou de courtier, il est responsable du processus de reconnaissance des programmes 
de formation dispensés par les établissements d’enseignement, du respect et de 
l’évolution des référentiels de compétences établis par l’Organisme. Dans l’exercice 
de ses fonctions, il doit également voir à l’amélioration constante de la formation de 
base en courtage résidentiel et commercial (analyse, planification et organisation 
d’activités et de projets d'amélioration, de développement et d'expérimentation de 
nouveaux programmes, de nouvelles formations ou de nouveaux services offerts). Il 
est également responsable de la coordination de la conception, de la correction et de 
l’analyse des examens reliés à la profession. Le titulaire gère également l’ensemble 
des ressources matérielles ainsi que le capital humain de son service. 

Votre offre : 
§ Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent (administration, gestion, 

éducation, droit, etc.) ou une expérience de travail jugée équivalente; 
§ Avoir une solide expérience en gestion et démontrer des réalisations probantes; 
§ Maitrise de la langue française et très bonne connaissance de l’anglais, parlé et 

écrit; 
§ Une bonne connaissance des environnements technologiques, collaboratifs et des 

logiciels d’usage courant; 
§ Connaissance en évaluation certificative (un atout); 
§ Connaissance de la pratique du courtage immobilier (un atout); 
§ Habiletés de gestion et de prise de décisions faisant preuve de jugement, d’esprit 

d’initiative et de courage managérial; 
§ Capacité à mobiliser son équipe en adoptant un style de gestion collaborative; 
§ Démontrer des habiletés à gérer des situations de changement; 
§ Démontrer une rigueur, éthique et équité dans l’application de règles; 
§ Posséder des habiletés relationnelles afin de collaborer avec les directeurs des 

autres services, les coordonnateurs et les autres membres du personnel; 
§ Posséder une facilité de communication orale et écrite et avoir un excellent sens 

de l’organisation; 
§ Avoir un esprit de synthèse et une bonne capacité d’analyse; 
§ Avoir un sens politique aiguisé et capable d’établir des relations de confiance  

avec le milieu; 
§ Capacité à innover et être à l’affut des changements. 

L’OFFRE D’EMPLOI 
 


