
 

 

 

Inspecteur ou inspectrice professionnel(le)  

 

L’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du 

Québec a pour mission la protection du public pour l’ensemble des domaines d’exercices. À cette fin, l’Ordre 

surveille activement l’exercice de la profession et s’assure de la compétence de ses membres. Par 

l’intermédiaire des activités réalisées par le service d’inspection professionnelle (SIP), l’inspecteur ou 

l’inspectrice contribuera à la réalisation du mandat de l’Ordre.  

 
 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice de l’inspection professionnelle et en collaboration avec l’équipe de 

l’inspection, le ou la titulaire du poste sera responsable de veiller à l’application et au respect des dispositions 

du Code des professions, de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en 

électrophysiologie médicale en matière d’inspection professionnelle, de surveillance et d’enquête, reliées à 

l’exercice de la profession.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Analyser les dossiers des membres ciblés par l’inspection conformément au processus;  

• Rédiger les rapports l’aide des outils informatiques de l’Ordre; 

• Effectuer le suivi du bilan des recommandations adoptées par le CIP; 

• Réaliser les visites d’inspection de surveillance générale et de pratique autonome;  

• Réaliser les enquêtes particulières, au besoin;  

• Répondre aux demandes de renseignements provenant du public, des membres et des différents organismes; 

• Participer aux réunions du comité d’inspection professionnelle (CIP) au besoin; 

• Assurer la vigie du portail de l’Ordre (boîtes à questions, forums, communautés de pratique, etc.) et intervenir 

lorsque nécessaire;  

• Participer aux activités liées à l’inspection professionnelle et au maintien de la compétence des membres 

(congrès, consultations, formations, représentations, etc.); 

• Contribuer à l’élaboration des normes de pratique, lignes directrices ou toutes autres documents liés à la 

pratique professionnelle; 

• Soutenir la coordonnatrice et l’ensemble de l’équipe de l’inspection professionnelle dans leurs fonctions;  

• Soutenir le comité d’inspection professionnelle dans la réalisation de son mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFIL RECHERCHÉ  

 
• Membre de l’Ordre;  

• Minimum de 5 ans d’expérience en radiodiagnostic (expérience en échographie, un atout); 

• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit (anglais parlé, un atout);  

• Facilité à communiquer;  

• Capacité à travailler en équipe;  

• Bonne connaissance de la technologie et des logiciels courants (Word, Outlook, Excel, etc.); 

• Faire preuve d’impartialité, d’objectivité, de jugement, d’autonomie et de rigueur professionnelle; 

• Désir de contribuer à l’amélioration de la pratique et à la protection du public. 

 

NOUS OFFRONS  

• Poste permanent à temps plein; 

• Salaire compétitif selon l’échelle salariale suivante : 66 000 $ à 80 000 $; 

• Quatre semaines de vacances après une année;  

• Assurances collectives et REER, offerts par l’employeur;  

• Remboursement de la cotisation professionnelle annuelle de l’OTIMROEPMQ.  

 
DATE LIMITE 

 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir directement sa candidature au plus tard le 21 août 

2020 à l’adresse suivante : sip@otimroepmq.ca 

 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste.  

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.     
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