
OFFRE D’EMPLOI

Nutritionnistes diplômées
poste à temps plein ou temps partiel

NOS               : 

• Salaire compétitif et avantages 

sociaux intéressants 

• Emploi diversifié incluant des 

mandats stimulants

• Environnement de travail 

dynamique

• Équipe de travail passionnée 

• Abonnement gratuit à tous les 

services et la plateforme en ligne 

Ultime Fit

• Horaire flexible conciliant travail / 

vie personnelle 

• Travail en mode hybride

• Formation rémunérée

• Programme de santé et de mieux-

être au travail incluant des rabais 

sur les services

• Programme de cartes honoraires 

pour amis et famille

Pour plus d’informations et pour nous faire parvenir votre candidature : 

emplois@nautilusplus.com

Nautilus Plus est dédiée à l’amélioration de la condition physique et au

développement de saines habitudes alimentaires chez la population québécoise

depuis plus de 40 ans. Joignez-vous à notre équipe multidisciplinaire qui tient à

cœur la santé et la réussite de notre clientèle. Vous ferez partie d’un groupe de

nutritionnistes œuvrant dans un réseau de 30 succursales.

Chez Nautilus Plus vous aurez l’opportunité de :

• Travailler au sein d’une équipe passionnée par la santé et le bien-être

• Avoir un impact positif sur les habitudes alimentaires des clients

• Développer votre carrière, vous épanouir et atteindre votre plein potentiel

Votre rôle :

• Prendre en charge une clientèle diversifiée en consultation privée

• Mettre en place des cours de groupe motivants (perte de poids, alimentation 

intuitive, végétarisme et toute autre thématique selon vos intérêts et ceux de 

la clientèle)

• Animer des activités de sensibilisation pour promouvoir la saine alimentation 

(kiosques, conférences, etc.)

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion et de kinésiologues 

pour favoriser le succès des clients

• Gérer des projets en lien avec la promotion de la saine alimentation

• S’impliquer dans le service à la clientèle pour améliorer votre visibilité et 

augmenter rapidement vos heures en consultation

Ce que nous recherchons :

• Nutritionniste/Diététiste passionnée et membre de l’ODNQ

• Souci pour la prévention en matière de nutrition

• Capacité de motiver et influencer positivement ses clients

• Bonnes habiletés de communication interpersonnelle 

• Personnalité dynamique et attitude positive 

• Gestion efficace de son temps 

• Esprit de collaboration et désir de dépassement

• Disponibilité à temps plein ou à temps partiel (minimum de 2 jours / semaine) 

• Bilinguisme (selon les succursales)

* Le genre féminin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.
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