OFFRE D’EMPLOI
DIETETISTE - NUTRITIONNISTE
Statut : Remplacement de 3 mois (4 à 5 jours par semaine)
Taux horaire : 24,87 $ à 43,06 $
PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION: La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre d’hébergement et de soins
de longue durée privé conventionné, incluant un centre de jour. En bordure de la rivière des Prairies, la Résidence profite
d’un site enchanteur et d’une situation géographique enviable. Elle se veut un lieu de complicité entre ses usagers et son
personnel, où l’on retrouve un milieu de vie chaleureux et un milieu de travail accueillant. Jouissant d’une réputation
exceptionnelle grâce à son personnel, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay recherche l’engagement, le respect et la
responsabilisation de chacun de ses employés dans un milieu où sont présentes les approches :
•
Partenariat avec les résidents et leurs proches ;
•
Milieu de vie et approche optimale ;
•
Amélioration continue de la qualité des soins et services et de la gestion des risques ;
•
Prévention et promotion de la santé et sécurité du travail.

VOUS RECHERCHEZ:

•
•
•
•
•
•

Un milieu de travail accueillant, dynamique et chaleureux ;
Du personnel compétent, ouvert et souriant ;
De la formation continue ;
Une situation géographique facilitant le transport (près du métro Henri-Bourassa, des ponts de la Rive-Nord et d’une
piste cyclable) ;
Des espaces de stationnement disponibles ;
Des possibilités d’implication dans différents projets et comités.

MANDAT:
Personne qui, en conformité avec la philosophie et les objectifs de la direction des services à la clientèle :
• 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 ;
• Surveille l’état nutritionnel des résidents ;
• Collabore étroitement avec la chef des services alimentaires afin d’offrir des aliments de qualité, nutritifs et adaptés ;
• S’assure que les résidents reçoivent les textures et consistances appropriées à leurs conditions de santé ;
• Travaille en équipe avec les différents professionnels de la santé et l’équipe soignante afin d’offrir des soins de
qualité ;
• Coopère aux différents projets organisationnels portant sur la nutrition ;
• Participe aux réunions d’équipe et interdisciplinaires ;
• Siège sur le comité nutrition et y prend part activement ;
• Donne des formations au personnel portant sur différents sujets relatifs à la nutrition, supervision de stages.

EXIGENCES:

•
•
•
•
•

B. Sc. Nutrition ;
Membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (ODPQ) ;
Expérience active et actualisée minimale de 3 années en nutrition clinique dont une année auprès de la clientèle
gériatrique ;
Avoir développé une expertise en dysphagie ;
Connaissance des logiciels Magistra, Pro-Menu, Word et Excel.

HABILETÉS:
•
•
•
•
•

Orientée vers le client, diplomatie et discrétion ;
Autonomie et initiative, esprit d’équipe et solidarité, sens de l’organisation ;
Bon jugement, sens des responsabilités ;
Gestion du stress et respect, esprit créatif et innovateur ;
Capacité à résoudre des problèmes et leadership mobilisateur.

POSEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT 18 JANVIER 2021 :
RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY
1635, boul. Gouin Est, Montréal (QC) H2C 1C2 | Tél. : (514) 381-1841, poste 232 | Fax (514) 381-3978
recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca
La Résidence Berthiaume-Du Tremblay applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la
diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements
spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection.

