
 
 

Technicien(ne) en diététique 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 

Titre d'emploi : Technicien(ne) en diététique 

Direction : Direction des services techniques (DST) 

Ville de l'emploi : Sherbrooke et environs 

Installation : Multisites 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Statut de l’emploi : Occasionnel (sur appel) 

Quart de travail : Jour 

Horaire de travail : Variable - liste de rappel 

Fin d’affichage : 2019-05-02 

Échelle salariale : 22,59 $ à 30,46 $ 

Nombre d'emplois disponibles : 4 

Numéro de référence : CAT4-19-1741 

 
Faites une différence dans la vie des gens… 

 
Choisir le CIUSSS de l’Estrie – CHUS… 
 

 Pour intégrer une équipe misant sur la collaboration, l’entraide et la reconnaissance des talents de chacun; 
 Pour évoluer dans un milieu où l’humanisme et l’innovation sont au cœur des soins et services;  
 Pour faire une différence dans la vie des gens.  

 
Toute une gamme d’avantages et de possibilités s’offrent à vous au CIUSSS de l’Estrie – CHUS :  
 

o Régime d'assurance collective 
o Régime de retraite 
o Possibilité de cheminement dans l'organisation  
o Diversité des milieux, des clientèles et des approches  
o Apprentissage, partenariat, formation et évolution 
o Activités de santé et bien-être et rabais corporatifs 
o Possibilité de transport alternatif (région de Sherbrooke) 
o Une activité d'accueil pour tous les nouveaux employés 

 
Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS c'est :  
 

o Le plus grand employeur de l'Estrie; 
o Le 2e plus grand CIUSSS au Québec; 
o 101 points de services s'étendant de Lac-Mégantic à Ange-Gardien; 
o 18 000 employés; 
o Des volets universitaires en soins, en recherche et en enseignement en collaboration avec l'Université de 

Sherbrooke. 
 

 Faites partie de l'équipe! 

Soumettez votre candidature sur www.santeestrie.qc.ca 
 

http://www.santeestrie.qc.ca/


Rôle 

Nous sommes présentement à la recherche de candidat(e)s afin de combler divers remplacements et/ou besoins 
ponctuels sur la liste de rappel. 
 
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. 
 
La clientèle desservie par la personne occupant ce poste est majoritairement gériatrique. 
 
Exigences 

o Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques de diététique d'une école reconnue par le 
ministère compétent. 

Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques de 
diététique. 

Remarques 
Pour faciliter votre intégration au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, nous vous inviterons à une journée d'accueil et 
d'intégration. Vous bénéficierez aussi d'une période d'orientation dans le service qui vous accueillera. 
 
Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités ethniques et visibles, et les personnes handicapées à soumettre leur 
candidature. Sur demande, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui postulent mais devons les aviser que seules celles dont la candidature est 
retenue seront contactées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


