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RESSOURCES EN AGROALIMENTAIRE RECHERCHÉS 
 
 

L’Ordre des technologues professionnels du Québec est à la recherche de technologues 

professionnels dans le domaine de l’agroalimentaire pour faire partie de son Comité des 

examinateurs ou pour faire partie de la banque d’experts du Comité. 

 

Pour présenter votre candidature vous devez détenir un des DEC suivants : 

Agriculture/GEEA/GTEA/Productions animales/Productions végétales. 

 

Comme membre du Comité ou comme personne-ressource faisant partie de la banque 

du Comité vous pourrez vous prévaloir des allocations compensatoires pour votre 

participation en vertu des politiques de l’Ordre à cet effet. 

 

Le Comité des examinateurs a pour fonction principale d'étudier les demandes 

d’admission provenant des technologues ou de toutes personnes prétendant détenir une 

autre formation jugée équivalente au DEC dans l’une des disciplines admissibles à 

l’Ordre. Ainsi, vous serez appelé à examiner le dossier des candidats à l’admission qui 

ne possèdent pas de DEC, de diplômes ou d’une formation déjà reconnus équivalents 

au DEC, en fonction des critères du Règlement sur les normes d’équivalence pour la 

délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du 

Québec. 

 

Comme membre du Comité des examinateurs vous devez prévoir 5-7 heures par mois 

de votre temps en moyenne pour étudier les dossiers qui vous seront envoyés par 

courriel dans la  majorité des cas. Bien entendu, une formation d’appoint vous sera 

offerte afin de vous familiariser avec certaines notions et avec les outils d’analyse. 



 
Comme personne-ressource vous devez prévoir 2-3 heures par mois de votre temps en 

moyenne. 

 

Prière de faire parvenir votre CV - accompagné d’une courte lettre nous expliquant votre 

intérêt - par courriel à alebon@otpq.qc.ca ou par télécopieur au (514) 845-3643 en 

indiquant « Comité des examinateurs ».  

 

Pour toute question relative à cet appel de service, vous pouvez communiquer avec 

l’agente à l’admission et à l’agrément des programmes, Mme Allison Lebon au 1-800-

561-3459, poste 103. 

 


