
 

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec est à la recherche d’un(e) ergothérapeute qui désire 
relever de nouveaux défis en tant que syndic(que) adjoint(e). Le poste est de 2 jours / 
semaine. 
 
Sommaire des responsabilités 
Le syndic(que) adjoint(e) assume toutes les responsabilités que le Code des professions confère au membre du bureau 
du syndic. Il participe au processus de traitement de toute information relative à une infraction au Code des professions, 
au Code de déontologie des ergothérapeutes et aux autres règlements de l’Ordre. Il assume aussi toute autre 
responsabilité confiée par le syndic.  

Dans le cadre de ce mandat, le titulaire sur demande du syndic : 

• Participe aux activités liées au traitement des informations portées à l’attention du bureau du syndic; 
• Fait des conciliations de compte; 
• Surveille tout changement requis au Code de déontologie des ergothérapeutes; 

 

Exigences du poste et qualités attendues 
• Membre en règle de l’Ordre; 
• Dix années d’expérience en ergothérapie; 
• Expérience clinique variée (atout); 
• Maîtrise dans un domaine pertinent au poste (un atout); 
• Autonome et avoir une vision objective; 
• Sens de l’éthique et de la déontologie; 
• Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite; 
• Compréhension de la langue anglaise (atout); 
• Rigueur et capacité à évoluer dans un environnement fortement règlementé; 
• Bonne connaissance des compétences requises pour l’exercice de la profession; 
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse; 
• Grande capacité d’écoute. 

 

Les candidat(es) doivent démontrer, dans leur lettre d’accompagnement, en quoi ils correspondent aux exigences du 
poste et aux qualités attendues. 

Conditions 
• Poste régulier à temps partiel, 2 jours/semaine; 
• Rémunération concurrentielle; 
• Milieu de travail dynamique et harmonieux. 

 
Les entrevues auront lieu les 5 et 6 novembre. 
 

Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à notre équipe, faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre 
d’accompagnement par courriel ou par la poste au plus tard le 28 octobre 2019 (16 h 00) à l’attention de : 

Cyrille Cormier, directeur des services administratifs 
Ordre des ergothérapeutes du Québec 
a/s candidature – poste de syndic(que) adjoint(e) 
2021, avenue Union, bureau 920 
Montréal (Québec) H3A 2S9  cormierc@oeq.org 

Joignez-vous à la dynamique équipe de l’OEQ en 
tant que syndic(que) adjoint(e) à temps partiel 

mailto:cormierc@oeq.org
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