
  

 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 

   
 

Technicien ou technicienne en diététique 

OFFRE D’EMPLOI 

Joignez-vous à une équipe dynamique où votre expertise sera appréciée à sa juste valeur au sein 
de notre équipe multidisciplinaire. Nous sommes présentement à la recherche de technicien ou 
technicienne en diététique pour couvrir des besoins sur la liste de rappel du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  

 Nous recherchons un technicien ou une  technicienne en diététique  

 POSTE: REMPLACEMENT  - TEMPS PLEIN - SUR LA LISTE DE RAPPEL 

DÉFINITION DU POSTE : 

Personne qui adapte et vérifie le menu des usagers et du personnel et exécute toutes les compilations et 

rapports nécessaires; visite des usagers pour recueillir des renseignements concernant leur alimentation et 

transmet aux divers intervenants ou intervenantes les renseignements requis; contrôle la préparation et le 

service des aliments; guide d'autres personnes salariées dans la mise en pratique des techniques de travail 

et d'hygiène; élabore, expérimente, standardise des recettes et calcule le prix de revient; participe au 

contrôle qualitatif et quantitatif des stocks selon les spécifications établies dans l'établissement. 

EXIGENCES 

 Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en "techniques diététiques" 

d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un certificat d'études collégiales en techniques 

de diététique dispensé par une institution reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 

Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au 

processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de faciliter l'étude de leur candidature. 

   
SITE DE TRAVAIL : Centre d’hébergement Lachine    

ÉCHELLE SALARIALE : Taux horaire entre 21,44$ et 29,32$ 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, curriculum vitae) 
en ligne, à l’adresse suivante : www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca  


