
 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les 
installations suivantes : 
− 1 hôpital incluant un centre intégré de 

cancérologie, 
− 1 centre de services ambulatoires, 
− 6 CLSC, 
− 2 groupes de médecine de famille 

universitaire, 
− 5 CHSLD, 
− 1 centre de protection de l’enfance et de 

la jeunesse, 
− 2 centres de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d’adaptation, 
− 1 centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et troubles envahissants du 
développement, 

− 1 centre de réadaptation en déficience 
physique, 

− 1 centre de réadaptation en dépendance, 
− 1 centre de services ambulatoires en 

santé mentale, 
− 1 hôpital de réadaptation. 
 
Le CISSS de Laval c’est : 8 900 employés, 
plus de 600 médecins, dentistes et 
pharmaciens, 600 bénévoles, plus de 3 300 
étudiants et stagiaires, pour un budget 
annuel de l’ordre de 710 millions de dollars. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Technicien(ne) en diététique 
 

Le Centre de santé et services sociaux de Laval offre plusieurs opportunités. A titre de technicien(ne) en 
diététique, vous aurez la possibilité de travailler dans les installations suivantes : 
 

□ Centre d'hébergement de la Pinière, 4895, rue St-Joseph 
□  Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée, 350, boul. Samson 
□  Centre d'hébergement Fernand-Larocque, 5436, boul. Lévesque 
□  Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, 250, boul. Cartier 
□  Centre d'hébergement Rose-de-Lima, 280 boul. Roi-du-nord 
□  Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 1755, boul. René-Laënnec 

 
Principales responsabilités 
 
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 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. 

 
 
Échelle salariale : 21.44$ à 29.32$ / heure (selon expérience)  
   
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : lavalensante.com/emplois 
(Numéro de référence : (CAT4-17-0023) 
 
Remarques :  
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue.  
Le genre féminin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.  
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de 
minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. 
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