AFFICHAGE DE POSTE
Titre d’emploi :
Quart :
Statut :
Salaire horaire :

Technicien(ne) en diététique
Jour
Temps plein temporaire (remplacement)
Min. : 22,59 $
Max : 30,46 $

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 dans un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica
saura répondre à vos aspirations professionnelles.

PRINCIPALES FONCTIONS :
Sous l’autorité de son supérieur immédiat, le technicien en diététique adapte et vérifie le menu des usagers et du
personnel. Il exécute toutes les compilations et les rapports nécessaires. Il contrôle la qualité et le service des aliments. Il
guide d’autres employé(e)s dans la mise en pratique des techniques de travail d’hygiène. Il assiste le ou la diététiste dans
l’exercice de ses fonctions. Il peut, dans le cadre de ses interventions, transmettre aux bénéficiaires les informations
appropriées.

FONCTIONS OU RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
Exécute toutes les compilations et rapports nécessaires ;
Assiste le ou la diététiste dans l’exercice de ses fonctions ;
Adapte et vérifie le menu des usagers ;
Répond aux besoins des usagers et s’efforce de les satisfaire ;
Transmets aux usagers les informations appropriées, lorsque nécessaire ;
Participe à l’accueil, à l’orientation et à la formation du nouveau personnel et des stagiaires en techniques de
diététique ;
Assure la fin de semaine, le bon fonctionnement du service et la gestion des horaires de tous les employé(e)s ;
S’assure d’accomplir ses tâches de façon sécuritaire en fonction des normes et des lois en vigueur dans son
secteur d’emploi tout en tenant compte des besoins des résidents et de leur environnement ;
Accomplis toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.

EXIGENCES



Dois détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec spécification en techniques en diététique, d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation.

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•
•



Mêmes avantages sociaux qu’au secteur public ;
Stationnement gratuit ;
Établissement situé dans un quartier résidentiel, près de la rivière facilitant le stationnement aux alentours de
l’établissement ;
Cafétéria sur place ;
Des relations de partenariat et de proximité avec la population desservie ;
Ambiance de travail dynamique valorisant la collaboration.

La Résidence Angelica souscrit à un programme d’accès à l’égalité. Les candidatures des groupes visés (les femmes, les
minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Seules les
personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

* 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.

