
Offre d’emploi 
 

Le Dispensaire diététique de Montréal (Dispensaire), 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, est actuellement à la recherche d’un.e rédacteur.trice pour son programme Nourrir la vie 

(NLV). 

Mandat 
Assurer la rédaction de divers contenus web en nutrition. 
Participer au comité de rédaction et de révision. 
Paiement par honoraire (pigiste) et disponibilité requise de 14h par semaine, dont les mercredis matin. 
Durée : jusqu’au 31 mars 2021 (sous réserve de confirmation) et possibilité de prolongation. 
Début : dès que possible. 

Description de tâches 
Assister la chargée de projet dans la création et la mise à jour du contenu nécessaire au site Web 
Nourrir la vie 

 

 Révision de littérature scientifique et des positions officielles pour soutenir le contenu diffusé 
 Rédaction d’articles, d’études de cas, de billets ou de fiches d’information 
 Développement et animation des formations en ligne  
 Participation aux rencontres de révisions par l’équipe d’intervenantes du Dispensaire 
 Révision et mise à jour des divers contenus du site web 
 Gestion de site web : mise en ligne de contenu sur une plate-forme de gestion de contenu, mise 

en forme, etc. 
 Gestion de l’Infolettre  

Profil de compétences 
 Diététiste / Nutritionniste : Expertise en nutrition et alimentation avec un intérêt pour la 

nutrition périnatale 
 Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre client 

courriel) et facilité à apprivoiser un univers technique  
 Sens critique et attitude positive face à la rétroaction 
 Autonomie et initiative 
 Gestion du temps et des priorités 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Capacité de rédaction incluant la vulgarisation 
 Volonté de travailler en équipe 
 Créativité et dynamisme  
 Flexibilité et capacité d’adaptation 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 

le 28 février 2020 par courriel à : rh@dispensaire.ca  

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

https://www.dispensaire.ca/

