INSPECTEUR – INSPECTRICE
POSTES À TEMPS PARTIEL
L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec désire s’adjoindre des
personnes pour agir à titre d’inspecteur pour plusieurs régions du Québec. Il s’agit de
postes à temps partiel pouvant représenter entre 30 et 40 jours de travail par année.
PROFIL DE L’ORGANISATION
Autrefois l’OCCOPPQ de 2000 à 2010, pour devenir l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec (OPPQ) en décembre 2010, l’Ordre compte aujourd’hui
plus de 5000 membres partout sur le territoire québécois et dans une grande variété
de secteurs de pratique. L’Ordre a pour mission la protection du public, soit toute
personne utilisant, ou susceptible d’utiliser, les services de psychoéducateurs. L’OPPQ
remplit son mandat en s’assurant, entre autres, du haut niveau de qualité des services
professionnels offerts par ses membres, ainsi que de l’intégrité de ces derniers.
RESPONSABILITÉS DE L’INSPECTEUR
 Analyser des questionnaires d’autoévaluation en fonction des critères établis par
le CIP et recommander une visite d’inspection pour certains membres;
 Effectuer des visites d’inspection dont l’objectif est de vérifier la conformité de la
pratique des membres selon les normes et règles de l’art de la profession;
 Vérifier la qualité de l’exercice professionnel, incluant la tenue des dossiers;
 Soutenir les psychoéducateurs et psychoéducatrices dans leur pratique et les aider
à améliorer celle-ci;
 Exercer un rôle pédagogique en sensibilisant les psychoéducateurs à leurs devoirs
et obligations envers les clients, le public et la profession;
 Rédiger des rapports d’inspection pour chaque membre visité et les soumettre au
comité d’inspection professionnelle (CIP);
 Participer aux journées de formation et de partage de l’équipe de l’inspection
professionnelle.
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
 Être membre en règle de l’OPPQ depuis au moins sept ans;
 N’avoir fait l’objet d’aucune décision disciplinaire à l’Ordre;
 Jouir d’une bonne crédibilité tant au niveau des compétences que de l’intégrité ;
 Faire preuve de maturité professionnelle et personnelle ainsi que d’autonomie;
 Avoir une bonne connaissance des règlements de l’Ordre;









Démontrer une excellente capacité d’analyse et de synthèse;
Avoir un bon sens de l’observation;
Démontrer d’excellentes habiletés relationnelles;
Posséder une très bonne maîtrise du français parlé et écrit;
Être à l’aise dans l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication;
Posséder une automobile et un permis de conduire valide.
Ne pas avoir cessé ses activités professionnelles en psychoéducation depuis plus
de dix-huit mois.

Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur, soit un taux horaire de 50,38$ à
52,42$.
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Date limite de soumission de candidature : 25 septembre 2020, 16h.
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre présentant vos motivations à ce
poste par courriel, à l’attention de :
Comité de sélection – OPPQ
Inspecteur – inspectrice Québec
psavard@ordrepsed.qc.ca
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Mélissa De Courval,
coordonnatrice à l’encadrement et au soutien de la pratique :
mdecourval@ordrepsed.qc.ca

