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AFFICHAGE GÉNÉRAL 

 

DIÉTÉTISTE/NUTRITIONNISTE (1219) 
PERMANENT, TEMPS PLEIN/TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN/OCCASIONNEL 

 

SERVICE : Centre Miyupimaatisiiun Communautaire (CMC) 

LIEU DE TRAVAIL : Toutes les communautés Cris  

SYNDICAT : CSN 

STATUT : 1 – 5  

SALAIRE HORAIRE : Min. (1) 27,62 $ – Max. (18) 48,94 $ 

 
MISSION DU CCSSSBJ: 
 
Soutenir notre personnel et créer un environnement qui encourage la créativité et l'autonomie. 
Le CCSSSBJ est un organisme de soins de santé en pleine expansion qui recherche des candidats 
motivés désireux d'avoir de la flexibilité dans leur travail, d'élargir et de partager leurs connaissances 
et de découvrir les valeurs et les traditions de la population crie. 
 

DESCRIPTION 
Personne qui évalue l’état nutritionnel d’une autre personne, puis qui détermine et met en œuvre des 
stratégies d’intervention visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins de cette personne 
pour préserver ou recouvrer sa santé. Il ou elle participe à l’enseignement clinique.  
 

FONCTIONS SPECIFIQUES 
Le centre Miyupimaatisiiun (de santé) communautaire (CMC) offre des services de première ligne et 
de santé communautaire à la population locale. La nutritionniste pour ce poste est appelée à : 

• Évaluer les besoins nutritionnels des clients et faire des recommandations; 
• Élaborer, mettre en œuvre et gérer des programmes locaux d’éducation à la saine 

alimentation qui répondent aux besoins des clients; 
• Fournir des statistiques selon les services rendus; 
• Fournir un soutien, une formation ou des conseils dans le cadre de ses fonctions à d’autres 

membres du personnel, prestataires de soins de santé ou à ceux qui soutiennent la qualité 
de vie des clients; 

• Favoriser le bon fonctionnement organisationnel et, indirectement, des services de qualité à 
la population; 

• Exécuter d'autres tâches connexes habituellement assignées à une nutritionniste à la 
demande de son superviseur; 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités communautaire de promotion des 
saines habitudes alimentaires; 

• Poursuivre la mise à jour de ses connaissances cliniques et appliquer les lignes directrices et 
les normes de pratiques de l’ODNQ. 

• Aider au développement, à la mise en œuvre et au suivi des activités de nutrition et de 
restauration dans nos établissements de santé; 
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• Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de menus respectant les principes d'une 
alimentation saine, y compris la politique nutritionnelle régionale du CCSSSBJ, de manière 
thérapeutique, culturellement appropriée, inclusive et respectueuse; 

• Aider et soutenir l'accès aux aliments traditionnels cris pour les services alimentaires aux 
patients en milieu institutionnel grâce à la structure existante du programme d'aliments 
traditionnels; 

• Aider à assurer les niveaux les plus élevés des meilleures pratiques en matière d’hygiène et 
salubrité alimentaire. 

 

EXIGENCES 
Formation :  

• Diplôme universitaire en nutrition; 
• Membre de l’Ordre des nutritionnistes diététistes du Québec. 

 
Expérience : 

• Expérience clinique en tant que nutritionniste dans divers domaines et programmes 
constitue un atout; 

• Expérience en tant que clinicienne sur le territoire Eeyou Istchee constitue un atout.  
 
Connaissances et aptitudes : 

• Excellente connaissance des normes professionnelles, des lignes directrices de pratique 
clinique et des lois;  

• Excellentes capacités à appliquer la pratique fondée sur des données probantes aux situations 
cliniques; 

• Respect de la culture, des valeurs, des traditions et des enseignements Eeyou/Eenou dans la 
mise en œuvre de programmes et de services; 

• Bonne compréhension des problèmes de santé dans la mesure où ils concernent les services 
paramédicaux; 

• Aptitude à vulgariser des connaissances théoriques et pratiques dans un contexte de 
consultation et de soutien aux autres professionnels de la santé;  

• Excellentes aptitudes à la communication verbale et écrite; 
• Autonomie, discrétion et empathie; 
• Aptitude au travail d’équipe. 

 
LANGUE 

• Maîtrise de l’anglais; 
• Maîtrise de la langue crie ou du français – un atout. 

 
AUTRE 

• Les postes disponibles sont localisés dans une des 9 communautés crie d’Eeyou Ischtee; 
• Divers avantages sociaux liés à l’éloignement; 
• Budget de formation annuel. 

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE 
L’AFFICHAGE : 

2022-09-29 / 2022-12-29 
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Nbre DE POSTES DISPONIBLES : Plusieurs 

HÉBERGEMENT FOURNI : Oui, si le ou la titulaire est recruté(e) à plus de 50 km de la 
localité d’Eeyou Istchee où il ou elle exercera ses fonctions. 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL : Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE : 7/35 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV aux coordonnées suivantes :  

  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 

Tél. : 514 861-5955  Téléc. : 514 989-7495 

Courriel : jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

Veuillez vous assurer de préciser le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste faisant l’objet de 
votre candidature. 

 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS. TOUTEFOIS, NOUS NE COMMUNIQUERONS QU’AVEC 
LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
REMARQUE  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois 
(CBJNQ), le Conseil s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires 
qualifiés et compétents de la CBJNQ. 
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