
Offre d’emploi étudiant 
 

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 étudiant.e en 

intervention communautaire pour la période estivale (emploi d’été). 

Mandat 
Durée : 14 semaines à raison de 35h/semaine 

Période : 13 mai à la mi-août 

Salaire : 14,50$/h 

Description de tâches  
Relevant de la direction des programmes et des projets, l’étudiant.e en intervention communautaire 
aura à : 
 Mettre à jour nos listes de partenaires pour la clientèle. 
 Participer à la révision du guide de fonctionnement de notre halte-garderie et assurer une 

supervision des enfants, selon le besoin. 
 Participer à l’élaboration d’un portrait de la clientèle cible du Dispensaire. 
 Autres tâches selon les besoins organisationnels (intervention et accompagnement de groupe et 

individuel, animation et révision d’activité, …) 

Profil de compétences  
 Étudiant dans un domaine en lien avec l’intervention communautaire (travail social, éducation 

spécialisée, santé communautaire ou formation équivalente pertinente). 
 Flexibilité et capacité d’adaptation. 
 Volonté de travailler en équipe. 
 Empathie, approche centrée sur cliente et ouverture à la diversité. 
 Sens critique et attitude positive face à la rétroaction. 
 Connaissance du milieu et du fonctionnement d’un organisme communautaire. 
 Des connaissances de la période périnatale et de l’immigration constituent un atout. 
 Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook, PowerPoint ou autre 

client courriel) et facilité à apprivoiser un univers technique. 
 Créativité et dynamisme et capacité d’innovation. 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 

le 2 mai 2019 par courriel à : rh@dispensaire.ca  

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