Offre d’emploi
L’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ), un organisme régi par le Code
des professions, a pour mission d’assurer la protection du public en regard du domaine
d’exercice de ses membres, soit les troubles de la communication humaine. L’Ordre contrôle
l’accès à la profession, soutient le développement de la compétence de ses membres et surveille
leur exercice professionnel. L’OOAQ contribue également à l’amélioration de la qualité de vie
de la population québécoise en s’impliquant dans différents dossiers en lien avec la santé
publique et l’éducation. Comptant présentement 2 900 membres et 18 employés, l’Ordre est un
organisme en processus de repositionnement stratégique.

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (poste temps complet)
Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, le candidat, relevant du directeur général :
• Établit, de concert avec le Président et les autres personnes désignées par celui-ci, les positionnements de
l’Ordre en matière professionnelle
• Assure le maintien des compétences des membres de l’Ordre en fonction du développement de la
pratique
• Développe et assure le déploiement du programme de formation continue pour les membres
• Planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités de son service, en assurant le respect des lois et
des règlements en vigueur ainsi que les politiques administratives de l’Ordre et les principes de saine
gestion
Profil recherché
Formation et expérience
• Être membre en règle de l’Ordre et posséder un diplôme universitaire de deuxième cycle en orthophonie ou
en audiologie, complété préférablement par une formation en gestion
• Posséder dix (10) années d’expérience comme professionnel membre de l’Ordre
• Maitriser la langue française et avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit
• Connaitre le Code des professions ainsi que les règlements et lignes directrices de l’Ordre applicables aux deux
champs de pratique qu’elle couvre (un atout)
• Expérience pertinente en gestion des ressources humaines
Compétences et qualités privilégiées
• Être à l’aise dans un travail d’équipe qui demande une solidarité
• Bonne capacité de travail et aisance dans un environnement aux échéances parfois serrées
• Compétences démontrées en relations interpersonnelles et en communication
• Trouver des solutions novatrices qui respectent des normes et des règlements
• Connaitre et maîtriser la Suite Microsoft Office
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation
à : DDP-OOAQ@filion.ca
Date limite de mise en candidature : 18 août 2017 17h

Entrée en fonction : octobre 2017

L’OOAQ souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous offrons une rémunération concurrentielle
et une gamme complète d’avantages sociaux. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

