COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Un poste à pourvoir*
Description de tâches
Le titulaire est appelé à siéger au Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre.
Le rôle du Comité d’inspection consiste à surveiller l’exercice de la profession par les membres
de l’Ordre. Il détermine si les membres exercent leur profession avec compétence et de manière
à assurer la protection du public. Il doit également sensibiliser les membres à la nécessité de
respecter les règles d’exercice de leur profession et les conseiller, au besoin, sur les mesures à
prendre pour améliorer leur pratique. Le Comité d’inspection, notamment :
-

se réunit environ trois fois par année
établit le Programme de surveillance de l’Ordre
revoit les rapports des inspecteurs-conseils
développe les outils d’inspection

Profil du candidat
Être membre en règle de l’OTTIAQ et compter au moins dix années d’expérience
professionnelle, avoir une personnalité souple, avoir une bonne connaissance des lois et des
règlements encadrant l’exercice de la profession ainsi qu’une bonne compréhension de la
nature et des objectifs d’un programme d’inspection professionnelle, avoir un bon sens de
l’observation, une bonne capacité d’analyse, le sens de l’initiative et enfin, n’avoir fait l’objet
d’aucune décision disciplinaire.
Rémunération
Bénévolat. Les frais de déplacement (kilométrage) sont en sus et sont remboursés selon la
politique de remboursement des dépenses de l’OTTIAQ.
Date d’entrée en fonction
Novembre 2020. Le nouveau membre du Comité recevra une formation du comité d’inspection
professionnelle pour se familiariser avec la philosophie et l’instrumentation de l’inspection
professionnelle ainsi que la Formation sur l’éthique, la déontologie et la pratique professionnelle,
s’il ne l’a déjà suivie.
Date limite de la soumission de la candidature
Le 30 octobre 2020
Faire parvenir un curriculum et une lettre de 500 mots maximum présentant vos motivations
pour le poste par courriel à hgauthier@ottiaq.org.
______________
* Ce poste est également ouvert aux hommes et aux femmes.

