OFFRE D’EMPLOI
DIÉTÉTISTE-NUTRITIONNISTE*
(Deux postes disponibles à temps complet – permanents)
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés qui travaillent de concert afin d’offrir des soins qui se
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique, si vous
vous sentez interpellé par une ambiance de travail conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura
répondre à vos aspirations professionnelles.
PRINCIPALES FONCTIONS
Le 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.













Évalue l'état nutritionnel à partir des données biochimiques, des signes cliniques, des facteurs alimentaires, des
éléments psychosociaux et des critères anthropométriques;
Évalue également la déglutition afin d’élaborer un plan de traitement nutritionnel adapté au résident;
Traite les 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;
Élabore, modifie ou valide les plans d’alimentation entérale et en effectue le suivi;
Rédige des notes 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;
Vérifie les menus thérapeutiques;
Élabore et implémente l’outil de dépistage des problèmes nutritionnels à l’admission et en cours de séjour;
Met à jour les protocoles et documentations en cours d’utilisation et élabore de nouveaux protocoles au besoin;
Soutient l’équipe interdisciplinaire dans la prise en charge des problématiques liées à la nutrition clinique afin de
favoriser la conciliation du milieu de vie et du milieu de soins;









Contribue, par le biais d’évaluations et d’interventions, à la prévention des situations à risque et événements
indésirables propre à la clientèle hébergée tels les étouffements, la dénutrition, la déshydratation, l’apparition
de plaies et l’occurrence des chutes;
Travaille de concert avec les techniciens en diététique et les services alimentaires afin d’assurer le suivi des plans
de traitement nutritionnels et de favoriser l’actualisation des meilleures pratiques;
Travaille de concert avec le service des loisirs afin d’assurer la sécurité des activités ayant un volet en lien avec
l’alimentation;
Effectue la saisie statistique reflétant la prestation de services professionnels;
Possibilité de collaborer à l’organisation, la planification et la coordination de la production et de la distribution;
Possibilité de participer à différents projets de collaboration avec le service alimentaire.

EXIGENCES












Baccalauréat en diététique ou en nutrition;
Membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
Minimum de 1 à 3 ans d’expérience en nutrition clinique (atout);
Expérience de stage sera considérée;
Sens de l’analyse;
Capacité de communiquer;
Autonomie;
Leadership;
Sens de l’organisation;
Rigueur;
Capacité à travailler en équipe.

AVANTAGES











Site enchanteur situé sur le bord de la rivière des Prairies;
Salaire entre 27,62 $ et 48,94 $;
Mêmes conditions de travail et avantages sociaux que le réseau public (fonds de pension, assurances collectives,
13 journées fériées, 20 jours de vacances, etc.);
Flexibilité conciliation travail / famille / études;
Stationnement gratuit;
Formation continue et développement des compétences;
Milieu de travail à dimension humaine;
Aucun temps supplémentaire obligatoire;
Épicerie et pharmacie sur place;
Une cafétéria qui vous offre des repas chauds à prix réduit.

Vous êtes passionné par les défis, un milieu de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être d’une
clientèle âgée ? La Résidence Angelica saura répondre à vos aspirations professionnelles!
Visitez notre site pour connaître davantage sur nos valeurs et notre mission https://angelica-residence.com/
ENVOYER VOTRE CV : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SUIVRE SUR :

et

* Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de nos employées et empêcher la
propagation du COVID, tel que le dépistage sur place, ainsi que la prise de température.
* Le genre masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.

