
 

 

 

 
AFFICHAGE DE POSTE 

 
 

 
 

 
 
Période d’affichage : Du 20 août au 3 septembre 2019  
 
Sous service : Soins infirmiers et programmes clientèles 
 
Titre d’emploi : Diététiste-nutritionniste 
 
Quart : Jour 
 
Statut : Temps partiel (3 jours/semaine)  
 
Syndicat : Syndicable non syndiqué    
 
Salaire horaire : Min. : 24,87 $ Max : 43,06 $ 
 
 

 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
 
La diététiste-nutritionniste détermine le plan de traitement nutritionnel d’une personne à l’égard de 
laquelle une ordonnance individuelle indique que la nutrition est un facteur déterminant du traitement de 
la maladie. Elle surveille l’état nutritionnel pour lequel un plan de traitement nutritionnel a été déterminé. 

 
FONCTIONS OU RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
 

 Traitement des consultations nutritionnelles par ordre de priorité ; 
 Lorsqu’une requête est formulée, une évaluation nutritionnelle complète de l’individu doit être 

réalisée, ainsi qu’une élaboration du plan de traitement et planification des suivis nécessaires ; 
 Rédaction d’une note au dossier du résident pour chacune des interventions de manière à assurer 

la continuité du plan de soins ; 
 En plus des modifications au point de vue alimentaire, le plan de traitement peut inclure 

l’enseignement de régime thérapeutique et/ou la communication avec la famille ; 
 Effectue les suivis nécessaires au plan de traitement déterminé au préalable ; 
 Vérification des menus thérapeutiques ; 
 Élaboration et implémentation d’un outil de dépistage des problèmes nutritionnels à l’admission et 

en cours de séjour ; 
 Mise à jour des protocoles et documentations en cours d’utilisation et élaboration de nouveaux 

protocoles au besoin. 

 



 
 
EXIGENCES 
 

 Baccalauréat en diététique ou en nutrition; 
 Membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 

 Expérience en nutrition clinique. 
 

HABILETÉS (SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE) 
 

 Sens de l’analyse; 
 Capacité d’animation; 
 Capacité de communiquer; 
 Autonomie; 
 Leadership; 
 Sens de l’organisation; 
 Rigueur; 
 Capacité de travailler en équipe.           


