
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 : de 10 à 16 semaines à raison de 35h/semaine selon les disponibilités de l’étudiant.e 

Période : entrée en poste le 21 juin 

Salaire : 18 $/h 

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

 Assister la chargée de projet du 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 Gestion de site Web : mise en ligne de contenu sur une plate-forme de gestion de contenu, 

mise en forme, etc. 
o Participation à la mise en œuvre du plan de communication 

 Assister les nutritionnistes du Dispensaire à l’animation d’activités 

 Assister la chargée de projet du Panier à provision nutritif et économique (PPNE) dans la mise à 
jour et développement du PPNE  
o Création de PPNE adaptés aux différentes habitudes alimentaires 

o Participation au développement de l’application Web 

 Autres tâches selon les besoins organisationnels (participation à la mise en œuvre du Guide des 
pratiques, participation aux évaluations internes, …) 

Profil de compétences 
 Étudiant en nutrition : Expertise en nutrition et alimentation avec un intérêt pour la nutrition 

périnatale et la sécurité alimentaire 
 Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook ou autre client courriel, 

Teams) 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 en français et maîtrise de la vulgarisation 
 Créativité et dynamisme. 
 Flexibilité et capacité d’adaptation. 
 Parler et écrire en français et anglais, un atout 
  



Autres critères 
Ce poste est ouvert grâce au programme Emplois d’été Canada, l’étudiant doit donc répondre à ces 
critères pour pouvoir faire acheminer sa candidature :  

o être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 

o être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et 

avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine 

année scolaire; 

o être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi 

sur l’immigration et la protection des réfugiés 

o être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions 

législatives réglementaires en vigueur au Québec 

*Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. 

 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 

le 30 mai 2021 par courriel à : rh@dispensaire.ca . 

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