
 

  

 
L’Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel qui regroupe plus de 
1350 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d’assurer la protection du public en 
veillant à la qualité et à l’excellence de l’exercice de la chiropratique et en souten
développement des compétences de ses membres. 
 
Poste à combler : Chargé
 
Lieu :  7100, rue Jean
Secteur :  Ordre des chiropraticiens du Québec
Titre :   Chargé(e) d’affaires 
Statut : Permanent, temps p
 
Présentation de l'établissement
 
L’Ordre des chiropraticiens du Québec, une organisation dynamique en plein 
développement, est à la recherche d’un
pour coordonner les différent
 
 
Description de l’emploi  
 
Relevant de la directrice général
en œuvre des projets liés à l’encadrement 
elle soutient les activités du
perfectionnement et formation continue
en assure les suivis. Il ou elle veille à améliorer le
public pour tout ce qui concerne les affaires professionnelles 
 
  
Responsabilités spécifiques du poste

� Soutenir les différents comités
� Effectuer des recherches, rédiger ou contribuer à la rédaction de divers avis, 

lettres d’opinion, communiqués, rapports, mémoires et documents 
l’exercice de la chiropratique

� Assister le coordonnateur (trice) des communications dans la 
rédaction, de différents outils de communication
document d’information, etc.)
chiropratique; 

� Agir à titre de personne ressource pour représenter l’Ordre 
projets spéciaux; 
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veillant à la qualité et à l’excellence de l’exercice de la chiropratique et en souten
développement des compétences de ses membres.  

Chargé(e) d’affaires professionnelles 

ue Jean-Talon Est, bureau 250, Anjou, QC  H1M 3S3
Ordre des chiropraticiens du Québec 

affaires professionnelles 
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Présentation de l'établissement : 

’Ordre des chiropraticiens du Québec, une organisation dynamique en plein 
développement, est à la recherche d’un(e) chargé(e) d’affaires professionnelles

différentes affaires professionnelles de l’Ordre. 

 

générale, le ou la titulaire du poste participe à la mise 
en œuvre des projets liés à l’encadrement et à l’exercice de la profession. Il ou 

les activités du comité d’inspection professionnel, du
formation continue, du comité sur les normes d’exercice

en assure les suivis. Il ou elle veille à améliorer les services aux membres et au 
pour tout ce qui concerne les affaires professionnelles en chiropratique.

Responsabilités spécifiques du poste : (Nouveau poste) 

comités à titre de personne ressource; 
Effectuer des recherches, rédiger ou contribuer à la rédaction de divers avis, 
lettres d’opinion, communiqués, rapports, mémoires et documents 

de la chiropratique; 
Assister le coordonnateur (trice) des communications dans la conception et 

de différents outils de communication (ex. : communiqués, publicités, 
document d’information, etc.) en partageant son savoir relatif à l’exercice

Agir à titre de personne ressource pour représenter l’Ordre dans le cadre
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’Ordre des chiropraticiens du Québec, une organisation dynamique en plein 
affaires professionnelles 

participe à la mise 
de la profession. Il ou 

du comité de 
, du comité sur les normes d’exercice et 

aux membres et au 
en chiropratique. 

Effectuer des recherches, rédiger ou contribuer à la rédaction de divers avis, 
lettres d’opinion, communiqués, rapports, mémoires et documents relatifs à 

conception et la 
: communiqués, publicités, 

’exercice de la 

dans le cadre de 



� Représenter l’Ordre au sein des comités concernant des dossiers 
interdisciplinaires ou interprofessionnels; 

� Participer aux évènements de l’Ordre de concert avec les membres de l’équipe; 
� Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications : 

� Être membre de l’Ordre; 
� Compétence rédactionnelle de niveau professionnel; 
� Excellentes aptitudes en français et en anglais, tant parlé qu’à l’écrit; 
� Haut degré d’autonomie, d’initiative et responsable; 
� Rigueur professionnelle et souci de la qualité; 
� Aptitude pour le travail d’équipe; 
� Capacité de gérer des situations délicates et ambigües; 
� Capacité d’intervenir auprès du public et des membres; 
� Capacité de travailler avec des bénévoles; 
� Excellentes habiletés interpersonnelles; 
� Capacité de s’adapter aux changements; 
� Très bonne connaissance du système professionnel; 
� Intérêt à participer activement au rayonnement de l’Ordre; 
� Avoir été membre d’un comité ou avoir contribué à des activités de l’Ordre des 

chiropraticiens est un atout; 
� Maîtrise de la suite Office. 

 

Scolarité et expérience : 

� Doctorat en chiropratique; 
� Au moins 5 ans d’expérience en chiropratique. 

. 
Conditions de travail : 

� Poste régulier à temps plein (40 heures/semaine); 
� Excellentes conditions. 

 

Vous devez faire parvenir votre candidature à l’adresse 
rh@ordredeschiropraticiens.qc.ca avant le 22 mars 2019, midi. 

 

L’Ordre communiquera seulement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue. 


