
 

RECHERCHE : DIÉTÉTISTE 

POSTE : Temps plein – 35 heures par semaine  

RESPONSABILITÉS : 

 Développer et offrir des services de consultation et élaborer des programmes communautaires en matière de 
nutrition pour des individus ou des groupes selon les normes, les procédures et les politiques établies de la 
profession. 

 Collaborer avec les membres d’une équipe interdisciplinaire pour la planification, la mise en œuvre, la 
coordination et l’évaluation des soins des patients en consultation avec ces derniers et leurs familles. 

 Participer au développement, à la prestation et à l’évaluation des programmes d’éducation et de 
promotion de la santé au sein des quatre communautés. 

QUALIFICATIONS : 

 Baccalauréat spécialisé en sciences de la nutrition; membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario; 
 Deux à cinq ans d’expérience dans le domaine médical dans un hôpital ou un contexte communautaire préféré; 
 Connaissances et de l’expérience en promotion et en éducation de la santé ainsi qu’en matière 

d’évaluation de programmes de santé; 
 Connaissance des ressources communautaires, particulièrement en nutrition et en services sociaux et de santé; 
 Capacité à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire; 
 Bilinguisme requis; oral et écrit; 
 Connaissances en informatique; 
 Capacité à travailler selon un horaire flexible; 
 Permis de conduire valide et l’accès à un véhicule; 
 Vérification du casier judiciaire devra être effectuée avant l’embauche. 

GRILLE SALARIALE : Selon l’échelle salariale du Ministère de la santé 

AVANTAGES SOCIAUX : Offre des avantages sociaux compétitifs ainsi que le plan de retraite HOOPP 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre d’intérêt et 
leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 

emplois.jobs@univi.ca avant 16 h 30, le 16 décembre, 2022 

Afin de se conformer à la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, le Centre de santé Univi rend disponible des  
mesures d'adaptation durant son processus de sélection. Vous devez aviser la Gestionnaire des ressources humaines de vos besoins. 
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