Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
Destinataires :

Tous les technologues professionnels en orthèses et prothèses orthopédiques

Expéditeur :

Mme Ikram El Ajrami, Coordonnatrice à l’inspection professionnelle

OBJET :

APPEL DE CANDIDATURES POUR COMBLER DES POSTES D’INSPECTEURS POUR LE COMITÉ
D’INSPECTION PROFESSIONNELLE

Date :

Montréal, le 10 juin 2021

À tous les technologues professionnels en orthèses et prothèses orthopédiques,
Le service d’inspection professionnelle est à la recherche de candidatures pour combler des postes
d’inspecteurs dans le secteur de l’orthèse et de la prothèse orthopédique.
L’inspection professionnelle constitue un rouage essentiel du dispositif de contrôle prévu au Code des
professions pour tous les ordres professionnels du Québec. Elle a pour but de procurer au public la sécurité
à laquelle il est en droit de s’attendre de la part de tous les technologues professionnels. La rigueur et la
fréquence des contrôles de l’inspection professionnelle de l’Ordre des technologues professionnels du
Québec permettent à chaque technologue professionnel de mériter cette confiance.
L’inspecteur remplit des mandats d’inspection confiés par le comité d’inspection professionnelle et lui fait
directement rapport de ses activités dans la forme prescrite.
L’Ordre s’assurera que les inspecteurs reçoivent la formation nécessaire à la réalisation de leurs mandats.
Pour soumettre votre candidature, veuillez compléter le formulaire ci-joint, y joindre votre curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation et nous retourner le tout avant le lundi 12 juillet 2021 par
courriel ou par télécopieur aux coordonnées indiquées sur le formulaire.
Coordonnatrice à l’inspection professionnelle,

Ikram El Ajrami, T.P.
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APPEL DE CANDIDATURES POUR DES POSTES D’INSPECTEURS POUR LE COMITÉ
D’INSPECTION PROFESSIONNELLE

Critères de sélection :
 Être inscrit au tableau de l’Ordre depuis au moins cinq ans;
 Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire, ni l’objet d’aucune décision du Conseil
d’administration en application de l’article 55 du Code des professions;
 Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de jugement;
 Faire preuve d’assiduité, d’intégrité et de discrétion;
 Posséder des aptitudes pour les relations interpersonnelles;
 Démontrer des habiletés à analyser et synthétiser les faits observés;
 Être en mesure de vous déplacer au Québec à l’occasion et détenir un permis valide;
 S’engager à suivre les activités de formation.
Informations additionnelles :
 Les candidatures sélectionnées par le comité seront entérinées par le Conseil d’administration de
l’Ordre;
 La charge de travail requiert quelques heures par mois ; il ne s’agit pas d’un poste à temps plein,
ni même à temps partiel; prévoir de 15 à 20 inspections annuellement.

Je soussigné(e), pose ma candidature afin d’être inspecteur pour le comité d’inspection professionnelle de
l’Ordredes technologues du Québec
__________________________________________ ___________________________________________
Nom
Prénom
__________________________________________ ___________________________________________
No de permis
Date d’inscription au tableau de l’Ordre

__________________________________________ ___________________________________________
Signature
Date

Veuillez nous acheminer ce formulaire ainsi que votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant
le 12 juillet 2021.
Courriel : ielajrami@otpq.qc.ca
Télécopieur : 514-845-3643
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