
 

Affichage de poste 

 

Une carrière enrichissante dans un environnement de travail humain 

et stimulant vous intéresse ? 

L’équipe Groupe Santé Arbec a besoin de vous pour grandir! 

Vous êtes passionnés et aimez le domaine de la santé ? Joignez-vous à une équipe 

dynamique qui a à cœur le bien-être des aînés. Le Groupe Santé Arbec vous offre 

l’occasion d’œuvrer dans un environnement de travail diversifié et attrayant, où vous 

aurez la possibilité de travailler en équipe, de développer votre expertise et de parfaire 

vos connaissances.  

Le Groupe Santé Arbec recherche une : 

Technicienne en diététique 

Sous l’autorité de la directrice des services alimentaires, de la nutrition clinique et des 

services auxiliaires, la technicienne en diététique apporte son soutien à celle-ci dans la 

gestion des activités des services alimentaires et auxiliaires. Notamment, elle : 

 Prépare les cahiers de recettes en lien avec les menus standardisés 

 Établit le cahier de commande en lien avec les menus 

 Participe à l’établissement du prix de revient et la gestion des coûts d’opérations en 

fournissant des analyses statistiques ou financières 

 Prépare les guides d’opération ou d’hygiène et participe à leur implantation 

 Prépare la documentation en support aux opérations des services alimentaires et 

auxiliaires 

 Effectue des sondages de satisfaction-client ou autre études de satisfaction 

 Assure les suivis des formations et mises à jour des connaissances du personnel des 

services alimentaires et auxiliaires 

 Voit à l’application des règles d’hygiène et salubrité et au suivi du contrôle-qualité 

 Supporte les chefs cuisiniers des établissements dans la gestion de leurs opérations et l’implantation de projets 

 Fait le suivi de paies et des horaires des employés 

 Apporte son support aux chefs cuisiniers en lien avec le suivi disciplinaire 

Profil recherché 

 Démontre un sens de l’organisation et une bonne gestion des priorités 

 A de l’entregent et établit des relations harmonieuses basées sur la confiance 

 A une bonne maîtrise de soi et bonne gestion du stress 

Exigences 
 DEC en diététique 

 3 années d’expérience reliées à l’emploi 

 Outlook, Word et Excel avancé 

Atout 

 Connaissance de ProMenu 

Spécifications 
 Poste à temps complet de 35 h par semaine 

 Port d’attache : Repentigny, mais le poste couvre l’ensemble des CHSLD du Groupe Santé Arbec 
 Entrée en fonction : début octobre 

Faire partie de notre équipe extraordinaire vous anime ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le  

5 octobre 2018, en inscrivant clairement le numéro de concours  DSANCSA-2018-22 dans l’objet du courriel à  

recrutement@groupesantearbec.com 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité. 

 *L’utilisation du genre féminin a été adopté afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.  
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