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VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU DÉFI ? 
LA PROTECTION DU PUBLIC VOUS TIENT À CŒUR ? 
DEVENEZ SYNDIC ADJOINT !  
 
 
Le syndic adjoint peut, à la suite d'une information indiquant qu'un professionnel a commis une 
infraction au Code des professions ou aux règlements qui régissent la profession, faire enquête à 
ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et document relatif à cette enquête. Suite 
à son enquête, le syndic peut déposer ou non une plainte contre le technologiste médical devant 
le conseil de discipline. Il est ainsi responsable d'une part importante du rôle de l'Ordre 
professionnel qui est de protéger le public.  
 
Le candidat idéal doit être technologiste médical et avoir au moins 5 ans d'expérience dans le 
milieu médical clinique possédant un intérêt pour la protection du public et pour l'aspect 
déontologique de la pratique professionnelle. Son rôle l'amènera à communiquer avec différentes 
personnes dans des contextes parfois difficiles, il doit donc être en mesure de s'exprimer 
clairement, de manière à être bien compris. De plus, il doit démontrer une capacité à étudier les 
problèmes sous plusieurs angles et à utiliser une démarche logique dans sa prise de décision.  
 
La connaissance du Code des professions et du Code de déontologie s'avère un atout important. 
Des journées de formation sur le processus disciplinaire et du mentorat sont offerts.  
 
Il est important de noter qu'il ne s’agit pas d’un travail à temps plein. Ce travail peut être fait en 
complémentarité avec votre travail comme technologiste médical de votre centre. À titre de 
rémunération, un montant forfaitaire vous est offert par dossier sous votre responsabilité. Si vous 
devez rencontrer une personne ou voyager, vous aurez droit à un remboursement des pertes 
réelles de salaires ainsi que les frais de transports, de séjour et de repas selon la politique en 
vigueur. 
 
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae 
à syndic@optmq.org. 

 
 
Steve Sirois, T.M. 
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