
       

 

TECHNICIEN(NE) EN DIÉTÉTIQUE 
Lieu de travail (port d'attache) : Lachute 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Statut de l’emploi : Occasionnel (sur appel) avec possibilité de permanence 
Quart de travail : Liste de rappel (jour) 
Échelle salaire : entre 24.21$ et 32.32$/heure 
Début d'affichage : 2022-09-01 
Fin d’affichage : 2022-09-30 

Avantages: 

 Salaire compétitif (entre 24,21$ et 32,32$/Heure) 
 Avantages sociaux dès l'entrée en fonction (fond de retraite et autres) 
 4 semaines de vacances payées par année après 1 an de service 
 Assurances collectives 

Tâches: 

 Adapter et vérifier le menu des usagers et du personnel 
 Exécuter toutes les compilations et rapports nécessaires 
 Visiter les usagers pour recueillir des renseignements concernant leur alimentation et transmet aux divers 

intervenants ou intervenantes les renseignements requis 
 Contrôler la préparation et le service des aliments 
 Guider d'autres personnes salariées dans la mise en pratique des techniques de travail et d'hygiène 
 Élaborer, expérimenter, standardiser des recettes et calculer le prix de revient 
 Participer au contrôle qualitatif et quantitatif des stocks selon les spécifications établies dans l'établissement. 

Exigences: 

 Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec spécialisation en "techniques diététiques" d'une école 
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ET/OU 

 Détenir 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. 

 Être disponible au minimum 4 jours sur 2 semaines, incluant 1 lundi ou 1 vendredi, incluant également 1 fin 
de semaine sur 2, sur 2 quarts de travail (J/S) 

Remarques : 

Participe à l'enseignement et à la formation d'étudiants.  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec celles retenues 
pour un processus de sélection. 

Le CISSS des Laurentides 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. 



 

CLIQUER ICI POUR POSTULER 

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=5991&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

