OFFRE D’EMPLOI : SYNDIC ADJOINT/AD HOC
L’Ordre des ergothérapeutes du Québec est à la recherche d’un(e) ergothérapeute qui
désire relever de nouveaux défis en tant que SYNDIC ADJOINT/AD HOC.
L’Ordre offre:
• Un poste contractuel d’une durée d’un an;
• Un horaire de travail pouvant varier entre 3 à 5 jours;
• La possibilité de télétravail avec certaines présences au bureau;
• Une politique de vacances généreuses;
• 10 jours personnels payés par année;
• Des assurances collectives payées en partie par l’employeur;
• Un régime de REER avec contribution de l’employeur.
Sous la personne syndique, le syndic adjoint/ad hoc doit :
• Réaliser des enquêtes à la réception d’une information relative à une possible
infraction du Code des professions ou aux règlements de l’Ordre;
• Réaliser des enquêtes liées à une possible usurpation du titre ou l’exercice illégal
d’une activité réservée;
• Répondre aux questions d’information déontologiques qui sont portées à l’attention
du bureau du syndic;
• Rédiger des publications destinées aux membres qui émanent du bureau du syndic;
• Participer aux activités d’enseignements universitaires;
• Surveiller tout changement requis au Code de déontologie des ergothérapeutes.
La personne idéale possédera les qualifications et compétences suivantes :
• Maîtrise dans un domaine pertinent;
• Minimum de 7 ans d’expérience en ergothérapie;
• Membre de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
• Aptitudes exceptionnelles en communications orales et écrites en français;
• Intérêt marqué pour la loi et son application à la profession;
• Bonne connaissance du Code de déontologie et des règlements de l’Ordre;
• Bonne connaissance du Code des professions;
• 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 au plus tard le 3 octobre, à 16h, à
l’attention de :
Roselee-Ann Martel
Conseillère en ressources humaines
Ordre des ergothérapeutes du Québec
a/s candidature – syndic adjoint/ad hoc
Courriel : martelr@oeq.org
Les entrevues auront lieu le lundi 17 octobre entre 13h et 16h30 et le mercredi 19 octobre
entre 14h30 et 17h30 au bureau de l’Ordre (2021, avenue Union, bureau 920).

