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, est à la recherche d’une ou d’un nutritionniste.
Relevant de la directrice, programmes et impact social, la ou le nutritionniste offre les services directs en nutrition
sociale à la clientèle pour favoriser le développement optimal du nourrisson.

Nature du poste
Poste temporaire à temps complet (35 heures par semaine) avec possibilité de permanence
Durée minimale de 18 mois
Entrée en poste : dès que possible

Tâches et principales responsabilités
Counseling
• Interventions individuelles, en pré et postnatal selon l’approche en nutrition sociale développée et pratiquée
au Dispensaire (évaluation, suivi, référencement, accompagnement, visites à domicile au besoin) ;
• Interventions de groupe dans les cas indiqués, en collaboration avec l’équipe ;
• Documentation des interventions selon les procédures en place.
Les interventions individuelles et de groupe peuvent être offertes au Dispensaire ou encore dans un des milieux
de proximité établis avec les partenaires.
Animation et soutien au développement
•
•
•
•
•
•

Animer des ateliers en lien avec l’alimentation des femmes enceintes ou qui allaitent, la sécurité alimentaire,
l’introduction des aliments complémentaires, etc. ;
Contribuer à l’élaboration, au développement et à la révision du matériel produit et diffusé en lien avec le
champ d’expertise et les priorités établies ;
Soutenir, selon les besoins, la mise en œuvre des projets phares du Dispensaire (Nourrir la vie et Panier à
provisions nutritif et économique) ainsi que les initiatives en communication ;
Faciliter l’intégration des stagiaires et des bénévoles selon le programme établi ;
Contribuer à l’amélioration continue et au partage de connaissances ;
Collaborer avec l’équipe dans le but d’offrir le meilleur service possible aux familles visées.

Profil de compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diététiste/nutritionniste, membre de l’OPDQ (B.Sc. en nutrition ou formation équivalente) ;
Expérience en nutrition périnatale et en clinique ;
Minimum de 3 ans d’expérience pertinente ;
Bilingue français et anglais. La connaissance d’autres langues constitue un atout ;
Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre logiciel de courriels) ;
Facilité à apprivoiser un nouvel univers technique ;
Reconnue ou reconnu pour sa capacité d’adaptation et sa flexibilité ;
Autonomie et jugement professionnel ;
Approche centrée sur la cliente, ouverture à la diversité ;
Sens critique et attitude positive face à la rétroaction ;
Approche collaborative.

Ce poste vous intéresse ? Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par
courriel à : adjointe@dispensaire.ca
Notez que seules les personnes dont la candidature a été retenue pour les entrevues seront contactées.

