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Occupational Therapy Now editorial board member positions open 
 
Occupational Therapy Now is looking for editorial board members to fill vacant positions for the 
following roles: 

• Entry-to-practice student 

• Topic editor (clinician) 
 
Editorial board member responsibilities include engaging in policy development, reviewing manuscripts, 

quality improvement, and Topic Editor selection. For a complete role description, see below. 

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 – Editorial board member role description 

 

1. Participate in the strategic planning processes for OT Now; 
2. Critically review OT Now for maintaining currency in the content; 
3. Propose new or modified policy in order to strengthen the standards and processes of OT Now, in 
a manner consistent with the policy guidelines set by the CAOT; 
4. Respond and provide input to the Managing Editor as requested regarding ethical dilemmas 
arising from submissions to OT Now; 
5. Serve as short deadline manuscript reviewers when asked; 
6. Evaluate the work of the OT Now Editorial Board on an annual basis for continuous improvement; 
7. Participate in the process of selecting Topic Editors; 
8. Serve as a member of the Appeals Committee in situations where an author appeals the decision 
of the Managing Editor. 
9. Have a mandatory CAOT membership. 
 
 

/******************************************/ 
Version française en page 2.  
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Postes de membre du comité éditorial d’Actualités ergothérapiques  
 
Actualités ergothérapiques est à la recherche de membres pour le comité éditorial afin de combler 
les postes vacants suivants : 

• Étudiant débutant la pratique 

• Éditeur thématique (clinicien) 
 
Les responsabilités des membres du comité éditorial comprennent l'élaboration des politiques, la 
révision des manuscrits, l'amélioration de la qualité et la sélection des éditeurs thématiques. Pour 
une description complète du rôle, voir ci-dessous. 
 
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 membre du comité éditoriale 
 
1. Participer aux processus de planification stratégique pour Actualités ergothérapiques ; 
2. Révision critique d’Actualités ergothérapiques pour maintenir l'actualité dans le contenu ; 
3. Proposer de nouvelles politiques ou des modifications aux politiques actuelles afin de renforcer 
les normes et les processus d’Actualités ergothérapiques, conformément aux lignes directrices 
établies par l'ACE ; 
4. Répondre et fournir une contribution au rédacteur en chef, lorsque demandé, concernant les 
dilemmes éthiques découlant des soumissions aux Actualités ergothérapiques ; 
5. Servir de réviseurs de manuscrits pour les courts délais lorsque demandé ; 
6. Évaluer le travail du comité éditorial d’Actualités ergothérapiques sur une base annuelle en vue 
d'une amélioration continue ; 
7. Participer au processus de sélection des éditeurs thématiques ; 
8. Servir en tant que membre du Comité d'appel dans les situations où un auteur fait appel de la 
décision du rédacteur en chef ;  
9. Avoir une adhésion obligatoire à l'ACE. 
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