
DU NOUVEAU POUR LES NUTRITIONNISTES CHEZ 24-7! 

24/7 Expertise en soins de santé se spécialise dans les services de placement de personnels 
partout au Québec et occupe une place de choix dans les centres hospitaliers, CHSLD et CLSC, 
que cela soit en régions ou à dans le grand Montréal. 

Tu as un envi de te dépasser et de vivre de nouvelles expériences ? Notre équipe est là afin de 
te trouver un mandat qui te convient, selon tes préférences! 

Nous sommes présentement à la recherche de nutritionnistes pour combler des mandats 
diversifiés sur la Côte-Nord. 

Exigences : 

• Détenir son BAC en nutrition. 
• Tu es membre en règle de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec ( ODNQ) 
• Tu es bilingue (atout); 
• Tu as de l’expérience pertinente (atout) 

Ce que 24-7 t’offre : 

• Salaire qui se démarque de la concurrence (Nous sommes en mesure d’offrir un 
nouveau taux entre 70,00 et 80,00 $ de l’heure!) 

• Possibilité d’adhérer à un régime d’assurances collectives très avantageux 
• Nombreux mandats de travail diversifiés, partout au Québec 
• Accès à un service d’hébergement selon la région 
• Conciliation Travail/vie personnelle 
• Un milieu de travail humain avec une équipe de la répartition présente pour répondre à 

tes questions. 

Tes principales responsabilités : 

• Dépiste et évalue l’état nutritionnel des patients , élabore et met en œuvre un plan de 
soins nutritionnels individualisé, y compris la surveillance et le suivi. Communique le 
plan de soins nutritionnels aux autres professionnels de la santé et documente le plan 
dans le dossier médical. Éduque et conseille les patients et les familles. Fait preuve de 
leadership en matière de nutrition en saisissant toutes les occasions d’éduquer et de 
promouvoir la profession et les meilleurs soins nutritionnels aux patients dans un milieu 
hospitalier. 

• Participe activement aux réunions d’équipe multidisciplinaires. Effectue des tâches 
administratives axées sur la nutrition (activités non liées aux patients), c’est-à-dire 
prendre des rendez-vous, assister à des réunions du service et saisir des statistiques 
quotidiennes , assure le mentorat des nouveaux employés. 

• Collabore avec les techniciens en diététique pour s’assurer que la prescription diététique 
appropriée est mise en œuvre. Supervise et encadre les stagiaires en diététique de 
l’Université McGill-Programme de stage en nutrition. Tel que requis, offre des services 
et/ou des séances d’éducation en nutrition aux professionnels de la santé. Peut 
participer à des projets de recherche à la demande de l’équipe médicale. 

 



Joignez vous à une agence connue, respectée et fiable! 

Pour voir toutes les offres par 24/7: expertise24/7.com 

 


