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Occupational Therapy Now topic editor volunteer positions open 
 
Occupational Therapy Now is looking for topic editors to fill vacant positions for the following OT Now 
Topics: 

• Student Perspectives 

• Everyday stories 
 
Topic editor responsibilities include evaluating articles for suitability for publication, providing 

constructive feedback to authors and assisting with the solicitation of articles. A complete description of 

responsibilities can be found below. Topic descriptions can be found at: 

https://caot.ca/uploaded/web/otnow/ENG_OTNow_Topics.pdf 

To apply, send your curriculum vitae and a letter outlining your interest and experience to 

otnoweditor@caot.ca.   

Deadline to apply: June 27th, 2019. 

 
Occupational Therapy Now – Topic editor role description 

 
1. Provide expertise in a specific area of occupational therapy;  
2. Provide assistance for the development of relevant content for an Occupational Therapy Now topic; 
3. Provide expert opinion to the editor of Occupational Therapy Now regarding practice concerns of 
occupational therapists.  
4. Evaluate proposals and/or articles for suitability for publication;  
5. Provide constructive feedback to authors;  
6. Assist with editing articles;  
7. Mentor authors to write for the topic;  
8. Assist with soliciting articles;  
9. Respect confidentiality of material submitted for publication;  
10. Liaise with the Occupational Therapy Now Managing Editor;  
11. Identify and manage conflicts of interest.  
12. Review the description of the topic on an annual basis to ensure that the topic continues to be 
relevant for CAOT members and reflective of the topics of articles. 
13. Topic Editors will meet three times a year. Attendance at the meetings is based on availability.  
14. Topic Editors are required to be members of CAOT. 
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Postes d'éditeurs thématiques bénévoles d’Actualités ergothérapiques  
 
Actualités ergothérapiques est à la recherche d'éditeurs thématiques pour combler les postes vacants 
pour les thèmes suivants : 

• Perspectives étudiantes 

• Histoires quotidiennes 
 
Les responsabilités des éditeurs thématiques comprennent l'évaluation des articles pour déterminer s'ils 
conviennent à la publication, la rétroaction constructive aux auteurs et l'aide à la sollicitation d'articles. 
Une description complète des responsabilités se trouve ci-dessous. Les descriptions des thèmes sont 
disponibles à l'adresse suivante : https://caot.ca/uploaded/web/otnow/FNL_FR_OTNow_Topics.pdf 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae et une lettre décrivant votre intérêt et votre expérience à 
otnoweditor@caot.ca 
 
Date limite pour postuler : 27 juin 2019. 
 

Actualités ergothérapiques - Description du rôle de l'éditeur thématique 
 
1. Fournir une expertise dans un domaine spécifique de l'ergothérapie ;  
2. Fournir de l'aide pour développer du matériel pertinent pour un thème d’Actualités ergothérapiques ; 
3. Fournir une opinion d'expert au rédacteur en chef d’Actualités ergothérapiques concernant les 
préoccupations des ergothérapeutes en matière de pratique.  
4. Évaluer les propositions et/ou les articles pour déterminer s'ils conviennent à la publication ;  
5. Fournir des commentaires constructifs aux auteurs ;  
6. Aider à la révision d'articles ;  
7. Fournir du mentorat aux auteurs qui écrivent au sujet du thème ;  
8. Aider à solliciter des articles ;  
9. Respecter la confidentialité du matériel soumis pour publication ;  
10. Assurer la liaison avec le rédacteur en chef d’Actualités ergothérapiques ;  
11. Identifier et gérer les conflits d'intérêts ; 
12. Revoir chaque année la description du thème pour s'assurer qu'il demeure pertinent pour les 
membres de l'ACE et qu'il reflète les thèmes des articles ; 
13. Les éditeurs thématiques se réuniront trois fois par an. La participation aux réunions est fonction des 
disponibilités ; 
14. Les éditeurs thématiques doivent être membres de l'ACE. 
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