
 
OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec à la recherche d’un(e) ergothérapeute qui 
désire relever de nouveaux défis en tant que SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.  
 
L’Ordre offre:  

• Un poste permanent;  
• Un horaire de travail à temps partiel (3 jours/semaine);  
• La possibilité de télétravail avec certaines présences au bureau; 
• Une politique de vacances généreuses; 
• 10 jours personnels payés par année;  
• Des assurances collectives payés en partie par l’employeur;  
• Un régime de REER avec contribution de l’employeur.  

 
Sous la direction générale, le secrétaire général doit :  

• Assurer la conformité des politiques, pratiques et procédures de l’Ordre et 
s’assurer que les contrôles internes appropriés sont en place;  

• Préparer, planifier et participer aux séances du CA et du CE en plus d’assurer 
les suivis;  

• Assumer la présidence du comité de la formation des ergothérapeutes et en 
diriges les activités;  

• Élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour les politiques et les procédures de sa 
direction;  

• Être responsable du développement, de l’implantation et du maintien du système 
intégré de gestion de la documentation de l’Ordre;  

• Rédiger des documents à l’intention des organismes professionnels, 
gouvernementaux, paragouvernementaux et privés;  

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique;  
• Participer aux événements et activités de réseautage de l’Ordre.  

 
La personne idéale possédera les qualifications et compétences suivantes :  

• Maîtrise dans un domaine pertinent;  
• Minimum de 10 ans d’expérience en ergothérapie;  
• Minimum de 5 ans à titre de gestionnaire/superviseur  
• Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec; 
• Aptitudes exceptionnelles en communications orale et écrite, en français et en 

anglais;  
• Excellente connaissance du Code des professions et des règlements de l’Ordre; 
• Excellente connaissance des différents outils informatiques de Microsoft Office. 

 
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 14 février, à 16h, à l’attention de : 

Marie Vachon 
Directrice ressources humaines par intérim 
Ordre des ergothérapeutes du Québec 
a/s candidature - secrétaire général   
2021, avenue Union, bureau 920,  
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Courriel : vachonm@oeq.org 
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