
 

 

 
 

Technicien(ne) en diététique 
 

Lieu de travail :  Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache 

Statut : Occasionnel – liste de rappel 

Salaire : 21,44 $ à 29,32 $ selon la convention collective en vigueur 

Le CISSS des Laurentides est le fruit du regroupement de 13 établissements fusionnés et regroupés (7 CSSS et plusieurs 
établissements régionaux incluant le centre jeunesse et les centres de réadaptation) du territoire des Laurentides, comptant 
20 533 km2, 80 installations et 13 500 employés œuvrant afin d’offrir des soins et services aux 595 000 personnes de sa 
population.  
 
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Faites une belle découverte dans les Laurentides, tout près de Montréal. Nous 
sommes rapidement accessibles grâce aux autoroutes 13, 15, 50 et 640. Venez réaliser votre projet de carrière au sein d’une 
équipe dynamique, dans un environnement de travail moderne et en constante évolution! Tout cela, au cœur d’une région 
d’agrotourisme, de culture et de plein air! 
 
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 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 inventaires selon les spécifications établies dans l’établissement. 
 
Exigences :  
 
Des entrevues auront lieu, vous permettant de faire valoir vos compétences. 
 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) avec spécialisation en «techniques diététiques» d’une école reconnue par le 
MELS; 

 Expérience en service d’alimentation et de nutrition (un atout) 
 
Habiletés : 

 Ponctualité 

 Esprit d’équipe 

 Bon jugement 

 Gestion du personnel 

 Dextérité, aptitude pour les tâches manuelles 

 Hygiène rigoureuse personnelle et dans l’exécution de son travail 

 Sens des responsabilités 

 Autonome 
 

Si ce poste vous intéresse, vous devez vous diriger sur notre site internet dans la section carrières au :  
www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html 

Numéro de référence : 2257-CAT4-17-0126 
Numéro de référence : 2257-CAT4-18-0558 

 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi et invitons les femmes, Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les 

personnes handicapées à présenter leur candidature.  Selon l’organisation du travail prescrite, des mesures d’adaptation en fonction des besoins des 
candidats handicapés pourront être mises en place. 

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carrieres/emplois_disponibles.html

