
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, une 

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

communautaire. 

Mandats 
Poste permanent à temps complet. 

Entrée en poste : 21 mai 2019. 

Conditions d’emploi avantageuses et salaire en fonction de la grille salariale en vigueur. 

Description de tâches 
Relevant de la direction des programmes et projets, l’intervenant.e communautaire aura à :  

 Assurer le développement et le maintien des relations avec les partenaires dont les actions sont 
directement liées aux besoins identifiés de la clientèle dans le but de favoriser l’accès aux 
ressources pour les familles; 

 Assurer le soutien aux membres de l’équipe d’intervention en nutrition sociale en les 
accompagnant dans leurs interventions et dans l’accès à l’information et le développement des 
compétences en lien avec ces interventions;  

 Planifier, développer, animer et évaluer les ateliers de groupe aux femmes enceintes ou mamans 
de nourrissons sur divers sujets en lien avec les pratiques parentales positives, le développement 
de l’enfant, le développement personnel, etc.; 

 Intervenir en groupe, en collaboration avec l’équipe d’intervention, auprès des femmes enceintes 
et des nouvelles mamans selon les pratiques en nutrition sociale; 

 Intervenir à court terme en individuel avec les clientes aux besoins particuliers, dans une logique 
de référencement; 

 Encadrer le fonctionnement de la halte-garderie et des stagiaires selon le champ de compétences; 
 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 : coordination de bénévoles, supervision de stagiaires, rayonnement de l’organisation, 
etc. 

Profil de compétences 

 DEC en technique de travail social ou formation équivalente pertinente. 
 3 à 5 ans d’expérience en intervention directe avec clientèle en situation de vulnérabilité ou dans 

un poste similaire (par exemple, organisateur.trice communautaire). 
 Expérience avec une clientèle multiethnique ou en périnatalité constitue un atout. 
 Bilingue : excellente maîtrise à l’oral et à l’écrit du français et en anglais, la connaissance d’une 

autre langue constitue un atout.  

 Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre client courriel) 
et facilité à apprivoiser un nouvel univers technique. 



 Volonté de travailler en équipe dans une approche collaborative. 
 Empathie, approche centrée sur cliente et ouverture à la diversité. 
 Volonté de développement personnel et professionnel, esprit critique et capacité d’action face à 

la rétroaction. 
 Autonomie, initiative et compétences en coordination. 
 Flexibilité, capacité d’adaptation et à gérer les priorités. 
 Créativité, dynamisme et capacité d’innovation. 

 Compétences de communication, vulgarisation et esprit de synthèse. 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une 

lettre de motivation au plus tard le 22 mars 2019 par courriel à : rh@dispensaire.ca.   

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

mailto:rh@dispensaire.ca

