DIÉTÉTISTE – NUTRITIONNISTE
NO D’AFFICHAGE

:

2020-1219-0053

STATUT

:

Temps complet temporaire – Un an
35 heures / semaine

LIEU DE TRAVAIL

:

Installations de Chibougamau et Chapais

RÉMUNÉRATION

:

De 24,87 à 43,06 $ / heure
Syndiqué - catégorie 4 (FSSS – CSN)

Direction de santé publique
Nutrition

QUART DE TRAVAIL :

CENTRES D’ACTIVITÉS :

Affectation no 2427-0000-000

RESPONSABILITÉS
Personne qui évalue l’état nutritionnel, détermine et
assure la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention
visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins
pour maintenir ou rétablir la santé. Elle participe à
l’enseignement clinique.

Jour

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES
Détenir un baccalauréat en diététique ou en nutrition;
Être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du
Québec;
Détenir un permis de conduire valide au Québec et avoir
accès à un véhicule automobile.

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
SANTÉ PUBLIQUE

Personne qui surveille et évalue les besoins des
communautés et agit à titre de conseillère pour soutenir
l’élaboration de politiques publiques favorables à la
saine alimentation et à la santé ainsi qu’aux projets axés
sur la nutrition et l’éducation populaire. Elle soutient
l’action intersectorielle et le développement de projets
favorisant la création d’environnements favorables et
diffuse les campagnes sociétales en saine alimentation
tout en assurant un soutien d’expertise et
d’accompagnement à la mise en œuvre d’interventions
efficaces de promotion et de prévention en saines
habitudes de vie.
Elle mobilise et soutient les milieux de garde à l’enfance
ainsi que les milieux scolaire, municipal, de travail,
associatif et communautaire. Elle assure également le
leadership régional dans le dossier Saine alimentation.

NUTRITION CLINIQUE

Conçoit des plans de traitement nutritionnel adaptés à la
réalité des usagers et les conseille afin de prévenir les
maladies et maintenir ou rétablir leur santé, et ce, pour
la clientèle en externe (possibilité de travailler à l’unité
de soins de courte durée, milieu de vie et hémodialyse).

POUR POSTULER
Les personnes intéressées par cette affectation doivent faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le : 29 mars 2020

Affichage no 2020-1219-0053
Direction des ressources humaines
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca
www.vivresespassions.ca

