
Offre d’emploi 
 

Le Dispensaire diététique de Montréal dont la mission est d’intervenir par la nutrition sociale auprès de 

femmes enceintes en situation de vulnérabilité pour favoriser la santé optimale du nourrisson, et ce, une 

femme enceinte, un nourrisson, une famille à la fois, est actuellement à la recherche d’un.e Consultant.e en 

allaitement et périnatalité. 

Mandat 
Poste permanent à temps plein à raison de 35h/semaine 

Entrée en poste : 30 septembre 2019 

Conditions d’emploi avantageuses et échelle salariale entre 23,00 $ et 40,50 $ selon formation et expérience. 

Description de tâches  
• Interventions individuelles et de groupe, en pré et postnatal en lien avec l’allaitement, la santé 

périnatale et familiale (référencement, accompagnement, visites à domicile au besoin) et 
documentation de celles-ci selon les procédures en place; 

• Planifier, développer, animer et évaluer les ateliers de groupe aux femmes enceintes ou 
mamans de nourrissons sur divers sujets en lien avec l’allaitement, l’accouchement, le 
développement de l’enfant et la santé périnatale et familiale; 

• Assurer un soutien aux intervenants pivots ou autres membres de l’équipe concernant 
l’obstétrique et l’allaitement et les interventions qu’ils doivent assurer et veiller au partage des 
informations et opportunités de développement de compétences en lien avec le champ 
d’expertise; 

• Collaborer avec l’équipe et dans des groupes de travail sur le développement et la mise en 
œuvre de projets, l’amélioration continue de l’approche en nutrition sociale ou le mode de 
travail de l’organisation; 

• Prise en charge d’activités de soutien à la mission et à l’approche en nutrition sociale du 
Dispensaire : accueil de stagiaires ou bénévoles, rayonnement de l’organisation, etc. 

Profil de compétences  
• Formation académique en santé périnatale/obstétrique (DEC en soins infirmiers ou autre 

formation pertinente) 
• Certification IBCLC du International Board of Lactation Consultant Examiners  
• Membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (ou de l’Ordre des sages-

femmes) 
• Expérience de 3 à 5 ans en obstétrique/périnatalité  
• Expérience avec clientèles marginalisées et connaissance sur les programmes, ressources, 

obligations légales en milieu communautaire constituent un atout 
• Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre client 

courriel) et facilité à apprivoiser un univers technique 
• Empathie, approche centrée sur cliente et ouverture à la diversité 
• Flexibilité, capacité d’adaptation 
• Volonté de travailler en équipe et bonne capacité de coordination 
• Sens critique, attitude positive face à la rétroaction 
• Créativité et dynamisme et capacité d’innovation 

 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 

motivation au plus tard le 30 août 2019 par courriel à : rh@dispensaire.ca  

Notez que seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.
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