
 

L’OEQ est à la recherche d’ergothérapeutes qui désirent relever de nouveaux défis en 
contribuant à son programme d’inspection professionnelle pour son programme ciblant 
l’inspection des aspects clinico-administratifs dans le secteur privé. 
 
Sommaire des responsabilités 
À titre d’inspecteur(rice), l’ergothérapeute : 

• Effectue les visites d’inspection dans le milieu des ergothérapeutes sélectionnés (il faut ainsi être disponible 
pour des déplacements dans différentes régions du Québec); 

• Produit les rapports d’inspection professionnelle découlant de ces visites.   
 
À noter que ce processus d’inspection professionnelle est basé sur le Cadre de référence sur les aspects clinico-
administratifs liés à l’exercice de la profession d’ergothérapeute dans le secteur privé (OEQ, 2015), disponible au 
www.oeq.org. 

Exigences des fonctions et qualités attendues 
• Être membre en règle de l’Ordre (statut de membre régulier ou de membre-retraité); 
• Avoir 7 années d’expérience en ergothérapie; 
• Avoir une bonne connaissance des compétences requises pour l’exercice de la profession; 
• Faire preuve d’une grande rigueur et avoir la capacité d’évoluer dans un environnement fortement règlementé; 
• Faire preuve d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse. 

Les candidats doivent démontrer clairement, dans leur lettre d’accompagnement, en quoi ils correspondent aux 
exigences des fonctions et aux qualités attendues. 

Conditions 
• Statut d’employé contractuel à temps partiel (nombre d’heures à négocier selon les disponibilités des candidats 

retenus) et programme d’avantages sociaux correspondant à ce statut; 
• Mandat à durée indéterminée; 
• Entrée en fonction : automne 2021 (formation) et hiver 2022 (début des inspections); 
• Honoraires professionnels versés pour chaque visite effectuée (inclut le temps consacré à la visite, aux 

déplacements requis et à la production du rapport d’inspection);  
• Remboursement des frais (déplacements, hébergement, repas, etc.) selon la politique de remboursement des 

dépenses de l’Ordre. 
 

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 27 octobre 2021 (16h00) à l’attention de : 
 
Nancy Boudrault, erg. 
Coordonnatrice de l’inspection professionnelle 
boudraultn@oeq.org 
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