
 

 

 

 

 

 

 

Mandats 
 
Tu aimes travailler en équipe, tu as de la facilité à communiquer et une bonne capacité d’écoute! Tu te démarques par ton leadership, ton 
dynamisme et ton empathie! Tu sais faire preuve d’autonomie et de créativité! Joins-toi à notre équipe dynamique en tant que diététiste-
nutritionniste et viens faire la différence auprès de nos usagers! 
 
Le/la diététiste-nutritionniste à la Direction de la santé publique - Action intersectorielle et communautaire a la responsabilité de soutenir la 

mise en place d’environnements favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie pour l’ensemble de la population du territoire. 
Nous avons 2 besoins actuellement soit  un pour Nicolet et un pour Shawinigan. 
 
Outre la santé publique, l’équipe de La Tuque cherche à combler 2 POSTES PERMANENTS : 1 à temps complet et 1 à temps partiel !! 

 
D’autres secteurs sont aussi prêts à t’accueillir selon tes intérêts : 
 
Soutien à domicile : TR, Louiseville, Shawinigan   
Jeunesse famille : Drummondville 
Hébergement : Trois-Rivières 
Clientèle hospitalisée et Cliniques externes : Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville, Dr’ville 
Service ambulatoire et soins critiques : Shawinigan 
Santé mentale : Victoriaville 
 
La nutrition ça change une vie… Y travailler aussi!  Joins-toi à nous! 
 

 

Ce que tu dois avoir ! Ce qu’on t’offre ! 

 

 

 Conciliation travail-vie personnelle; 

 Salaire intéressant et bonne progression salariale (18 
échelons); 

 4 semaines de vacances par année après 1 an; 

 Possibilité d’avancement; 

 Régime de retraite; 

 Assurances collectives; 

 13 congés fériés payés par année ou des bénéfices 
marginaux; 

 9,6 jours de maladies payés par année ou des bénéfices 
marginaux;  

 Organisation certifiée Entreprise en santé. 

 

 
Fais parvenir ta candidature en créant ton profil sur www.travaillerensante.com et en répondant directement à l’affichage concerné  

avant le 30 octobre 2022. 

CIUSSS MCQ | Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

DIÉTÉTISTE-NUTRITIONNISTE 
 
POSTES PERMANENTS et remplacements à temps complet disponibles 
 

Lieu de travail :  Emplois disponibles sur tout notre territoire 

 Détenir baccalauréat en diététique ou en nutrition; 

 Être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du 
Québec; 

 Être adéquatement vacciné contre la COVID 19. 

http://www.travaillerensante.com/

