
 Joignez-vous à l’OEQ 
                        
   
        L’Ordre des ergothérapeutes du Québec est à la recherche d’un(e) ADJOINT(E) DE DIRECTION 
 

Poste permanent, temps plein (35 heures par semaine) 
 

 
L’adjoint(e) de direction de la DDQE (Direction du développement et de la qualité de l’exercice) 
apporte le soutien administratif et logistique nécessaire dans les activités de la DDQE selon le 
sommaire de ses responsabilités. 
 

RESPONSABILITÉS 
• Assiste la direction dans la planification, l’organisation et le contrôle des travaux en 

en lien avec l’inspection, la formation et les dossiers de développement de la 
profession 

• Collabore avec la direction dans le suivi des échéanciers et des actions à prendre 
dans les dossiers de la DDQE 

• Produit le calendrier des comités sous l’égide de la DDQE 
• Participe à la préparation des ordres du jour et la rédaction des comptes rendus 

nécessaires 
• Collabore à la préparation et à la production des dossiers et des documents soumis 

au Conseil d’administration (CA) ou au comité exécutif par la DDQE 
• Finalise les communications à transmettre aux diverses instances internes et 

externes en lien avec les dossiers de la DDQE 
• Assure l’archivage des documents finaux selon le cadre de classement de l’OEQ 
• Effectue la mise à jour annuelle des fichiers requis pour produire le rapport annuel 

(traditionnel et Office des professions) 
• Reçoit, oriente ou traite les demandes des membres et collaborateurs 
• Coordonne le soutien aux membres par l’équipe de professionnels 
• Participe à la coordination des travaux des analystes 
• Contribue activement à la création des sondages et leur interprétation nécessaires 

au travail des analystes  
• Participe à l’amélioration du portail.oeq et agit comme intermédiaire entre la firme 

informatique responsable du portail.oeq et l’OEQ 
• Analyse les besoins et les interfaces requises pour que le portail.oeq réponde aux 

besoins de l’OEQ et des membres 
• Assiste le volet formation dans l’organisation de grands évènements et soutien la 

formation au besoin 
• Assure le remplacement des adjointes lorsque requis 
• Assiste à tout événement et accomplit toute autre tâche à la demande de la DDQE 
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EXIGENCES 

• Formation collégiale en bureautique ou l’équivalent 
• 5 à 7 ans d’expérience en secrétariat, dont au moins 2 ans en secrétariat de direction 
• Maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Power point, Outlook, TEAMS) 
• Expertise au niveau des technologies de l’information 
• Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite 
• Bonne compréhension et expression de la langue anglaise 
• Connaissance des ordres professionnelles (un atout) 
• Rigueur et capacité à évoluer dans un environnement fortement réglementé 
• Expérience marquée avec le service à la clientèle 
• Adhésion à une culture valorisant l’intégrité, la rigueur, la compétence, le respect et la 

collaboration  
• Agilité relationnelle 
• Initiative, autonomie, discrétion 
• Haut niveau d’éthique professionnelle 

 
 CONDITIONS 

• Poste permanent à temps complet (35 heures) 
• Programme d’intégration en emploi 
• Rémunération concurrentielle et programme d’avantages sociaux 
• Avantages sociaux compétitifs 
• Bureaux entièrement rénovés 
• Possibilité de télétravail 
• Accessible directement par le métro McGill 
• Milieu de travail dynamique et harmonieux 

 
Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à notre équipe, faites parvenir votre curriculum vitae et 
votre lettre d’accompagnement par courriel au plus tard le 24 janvier 2022 (16 h 00) à : 
 
Marie Vachon 
Ordre des ergothérapeutes du Québec 
vachonm@oeq.org  
 
Joignez-vous à l’OEQ en tant qu’ADJOINT(E) DE DIRECTION 


