
 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 
 

 

 

Chargé(e) d’affaires professionnelles 
 

Responsabilités 

Sous la responsabilité de la direction générale, le ou la chargé(e) 

d'affaires professionnelles aura comme responsabilités : 
 

− coordonner le service d'inspection professionnelle; 

− assurer la coordination de certains comités ou groupes de travail et 

le soutien nécessaire à la réalisation de leur mandat; 

− agir comme personne-ressource dans les dossiers à caractère 

professionnel et assister la présidence et la direction générale dans 

leurs fonctions; 

− répondre aux demandes d'informations des membres et des  

étudiant(e)s dans les dossiers relevant de sa compétence. 
 

Qualifications requises 

− Membre en règle de l'Ordre des conseillers et conseillères 

d’orientation ou admissible. 

− Posséder une expérience pertinente d'au moins sept (7) ans, dont 

trois (3) dans des activités d'encadrement, de coordination ou de 

gestion de projet. 

Le comité de sélection pourra également considérer une 

combinaison d'études et d'expérience qui se rapproche de celles  

ci-haut mentionnées. 

 

− Connaissance du Code des professions, des règlements de 

l’OCCOQ ainsi que des autres lois régissant la pratique 

− Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

− Excellente capacité rédactionnelle 

− Capacité d’analyse et de synthèse 

− Habiletés pour le travail d’équipe et excellentes aptitudes 

relationnelles 

− Capacité de gérer des échéanciers serrés et plusieurs projets à la fois 

− Connaissance de la langue anglaise (un atout) 
 

Conditions de travail et rémunération  
− Poste : permanent à temps complet (35 h/sem.) 

− Lieu de travail : 1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, Montréal 

− Salaire : 72 212 $ et 90 329 $, selon expérience 

─ Programme d’avantages sociaux  
 

Date d’entrée en fonction : 24 février 2020  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation avant le 

31 janvier 2020, à l’attention :  
 

Comité de sélection – OCCOQ 

1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 520 

Montréal (QC)  H3M 3E2 
 

ou par courriel : mchagnon@orientation.qc.ca 
 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

Le 9 janvier 2020 

mailto:mchagnon@orientation.qc.ca

