
              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 à la recherche d’une diététiste/nutritionniste. 

Mandats 
Temps complet : 35h/semaine. 
Durée : 1 an (remplacement de congé de maternité). 
Entrée en poste : 30 septembre 2019. 
Conditions d’emploi avantageuses et échelle salariale en fonction de la grille salariale en vigueur. 
 

Description de tâches 
Relevant de la direction des programmes et projets, le ou la nutritionniste assure le déploiement de la 
mission et du plan d’action du Dispensaire par l’intervention selon son approche en nutrition sociale. 

 Intervenir en individuel et en groupe, en pré et postnatal selon l’approche en nutrition sociale. 
 Planifier, animer et évaluer les ateliers de groupe sur l’alimentation de la femme enceinte, qui 

allaite ou du nourrisson, sur la saine alimentation à bon compte en général. 
 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 
 Diététiste/nutritionniste, membre de l’OPDQ : profil à la fois en nutrition clinique et en santé 

publique, intérêt et expertise pour la nutrition périnatale, l’alimentation ethnique et la sécurité 
alimentaire 

 Bilingue : français et anglais, la connaissance d’autres langues constitue un atout 
 Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre client courriel) 

et facilité à apprivoiser un nouvel univers technique  
 Approche centrée sur la cliente, ouverture à la diversité, posture de relation d’aide 
 Volonté de travailler en équipe, dans une approche collaborative 
 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 
 Compétences de communication, vulgarisation et esprit de synthèse 
 Créativité et dynamisme 

 

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. 

mailto:rh@dispensaire.ca

