Joignez-vous à l’OEQ en tant que
coordonnateur(rice) de l’inspection professionnelle!

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec est à la recherche d’un(e) ergothérapeute qui désire relever
de nouveaux défis en intégrant l’équipe du Développement et de la qualité de l’exercice.
Sommaire des responsabilités
Les coordonnateurs de l’inspection professionnelle assurent la coordination des activités de surveillance générale de
l’exercice de la profession, et ce, en accord avec la mission, les objectifs et les politiques de l’Ordre ainsi que la
réglementation.
Dans le cadre de ce mandat, les titulaires :
• préparent, mettent en œuvre et assurent le suivi du programme annuel d’inspection professionnelle;
• assurent la coordination des travaux du comité d’inspection professionnelle et des inspecteurs.
Les coordonnateurs participent également aux activités de la direction du Développement et de la qualité de l’exercice
en matière de soutien à la pratique des ergothérapeutes.

Exigences du poste et qualités attendues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être membre en règle de l’Ordre;
Détenir 10 années d’expérience en ergothérapie;
Détenir une maîtrise dans un domaine pertinent au poste (un atout);
Expérience clinique variée;
Connaissance intermédiaire des logiciels de la suite Office;
Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite;
Connaissance de la langue anglaise, parlée et écrite;
Rigueur et capacité à évoluer dans un environnement fortement règlementé;
Bonne connaissance des compétences requises pour l’exercice de la profession;
Habiletés de planification, d’organisation et de suivi de dossiers à long terme;
Excellente capacité d’analyse et de synthèse;
Habiletés d’animation et de gestion de groupes de travail ou de comités;
Grande capacité d’écoute.

Les candidats doivent démontrer, dans une lettre d’accompagnement, en quoi ils correspondent aux exigences du
poste et aux qualités attendues.

Conditions
•
•
•
•

Poste permanent à temps complet;
Rémunération concurrentielle et programme d’avantages sociaux;
Milieu de travail dynamique et harmonieux;
Programme d’intégration en emploi.

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 16 août 2021 (8 h) à l’attention de :
Marie-France Jobin, directrice du développement et de la qualité de l'exercice
Ordre des ergothérapeutes du Québec
a/s de candidature – poste de coordonnateur(rice) de l'inspection professionnelle
2021, avenue Union, bureau 920
Montréal (Québec) H3A 2S9 ergo@oeq.org

