
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 

nutrition 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 de la direction des programmes et projets, l’étudiant.e en nutrition aura à : 

 Assister la chargée de projet de son programme Nourrir la vie dans la création et la mise à jour du 
contenu à diffuser sur le site web du Dispensaire. 
o Révision et mise à jour des différents contenus 
o Révision de littérature scientifique et des positions officielles pour soutenir le contenu diffusé 
o Montage de capsules vidéo 
o Gestion de site web : mise en ligne de contenu sur une plate-forme de gestion de contenu, mise 

en forme, etc. 

 Assister les nutritionnistes Dispensaire à l’animation d’activités tel que les cours de cuisine. 

 Rédiger des recettes pour le cours d’introduction des aliments complémentaires. 

 Autres tâches selon les besoins organisationnels (participation à la mise en œuvre du Guide des 
pratiques, organiser et mener des groupes de discussion, animation de kiosque, …) 

Profil de compétences 
 Étudiant en nutrition : 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.  
 Volonté de travailler en équipe. 
 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. 
 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 2 mai 2019 par courriel à : rh@dispensaire.ca  

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