
Centre de santé Unamen Shipu 
DESCRIPTION DE TRAVAIL 

 
Poste : NUTRITIONNISTE 

Conditions de travail 
 
Contrat d’un (1) an renouvelable 
Cycle de travail :   Six (6) semaines de travail suivi de trois (3) semaines de « pause » 
Semaine de travail :   Semaine de 5 jours/ 37.5 heures 
Rémunération :   $375/jour (rémunéré sur 5 jours) 
Prime de rétention :   $2500 à tous les 6 mois 
Congé de maladie payé :  8 jours par année 
Fourni :    Transit meublé avec fourniture 
Frais de déplacement :  Payés par l’employeur  
 
Exigences du poste 
• Détenir un baccalauréat en Nutrition. 
• Être membre en règle de l’Ordre des diététistes-nutritionniste du Québec (ODNQ) 
 
Atouts recherchés 
• Ouverture d’esprit aux différentes cultures 
• Grande capacité d’adaptation aux situations variées et être débrouillard(e). 
• Facilité de communication 
• Créativité  
 
Principes de base : 
 
Dans le respect de la culture autochtone et en tenant compte de la réalité et du contexte de la 
communauté : 
− Offrir des services de nutrition clinique à la population adulte (dont l’évaluation et le suivi clinique 

en continue); 
− Être la personne-ressource dans le domaine de la nutrition tant pour les professionnels du Centre de 

santé que pour les autres intervenants et partenaires de la communauté; 
− Assurer le leadership pour le programme Nutrition Nord Canada (NNC) et de tout autre programme en 

nutrition en collaboration avec la nutritionniste dédiée aux volets « pédiatrie et grossesse »; 
− Fournir son support aux employés du secteur communautaire ainsi qu’aux partenaires de la 

communauté au besoin; 
− Travailler et/ou assurer un contact avec les partenaires internes et externes de la communauté. 

 



ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Nutrition clinique (au moins 60% du travail) 

− Assurer l’évaluation et le suivi clinique en continue des patients diabétiques et autres maladies 
chroniques; 

− Travailler en interdisciplinarité avec différentes équipes du Centre de santé : soins infirmiers, diabète 
(IDA), santé maternelle infantile (SMI), nutrition prénatale, soins à domicile,….afin de mieux 
coordonner les plans de suivis; 

− Assurer une communication et mise à jour régulières avec les médecins et hôpitaux affiliés au Centre 
de santé; 

− Se mettre à jour et appliquer les nouvelles lignes directrices et les normes de pratiques cliniques de 
l’ODNQ. 
 

Nutrition communautaire 

− Participer aux diverses activités communautés afin de mieux se faire connaître et connaître aussi la 
culture de la communauté; 

− Développer, élaborer et animer les capsules radio destinées à la population sur différents sujets en 
nutrition; 

− Planifier, élaborer, mettre en œuvre et évaluer le volet éducatif du programme Nutrition Nord Canada 
(NNC) en collaboration avec les intervenants communautaires offrant du soutien et de la formation; 

− Évaluer les activités du programme canadien de nutrition prénatale en place (PCNP) et offrir soutien 
et conseil pour les améliorer; 

− Développer les formations en nutrition (et matériel éducatif) adaptées à l’intention du personnel du 
Centre de santé, aux intervenants de la communauté et à la population;  

− Assurer la liaison avec d’autres organismes gouvernementaux (fédéral, provincial, local), les groupes 
communautaires, d’autres agences et organismes voués à l’alimentation et à la nutrition. 
 

Autres responsabilités 

− Cerner les enjeux et les besoins importants en matière de nutrition de la communauté et les 
communiquer à la directrice santé dès qu’ils sont identifiés; 

− Informer la directrice santé sur les problèmes liés à l’alimentation et à la nutrition et leur incidence sur 
d’autres programmes dont : soins infirmiers, ISBE, programmes enfance-jeunesse, etc. pour veiller à 
ce que les questions de nutrition soient prises en compte dans ces programmes; 

− Participer et fournir conseils et orientation dans l’élaboration et le développement de tout programme 
communautaire impliquant la nutrition; 

− Effectuer toute autre fonction demandée par la directrice santé. 


