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Rôle du diététicien(n)e chez Dialogue

Dialogue est à la recherche d'un(e) diététicien(ne) pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Sous la
responsabilité du ou de la chef(fe) d'équipe des services PAE, la mission du diététicien(-ne) est de conseiller les clients dans leurs
objectifs de bien-être nutritionnel en proposant des solutions pratiques adaptées à leurs besoins spécifiques et à leurs préférences.

Voici certaines de vos responsabilités :

● Effectuer le bilan nutritionnel global des clients pour évaluer leurs besoins et leurs préoccupations nutritionnelles

● Fournir des conseils et une éducation pratiques en matière de nutrition (établir des stratégies durables en fonction des
besoins du client)

● Fournir un soutien de conseil à court terme (identifier les objectifs et établir des stratégies durables en fonction des
besoins du client)

● Fournir des ressources et des outils en fonction des besoins du client

● Travailler en étroite collaboration avec notre équipe multidisciplinaire

● Faire le suivi auprès des clients pour s'assurer qu'ils progressent vers leurs objectifs de santé

Nous aimerions beaucoup vous rencontrer si vous possédez :

● Un permis et inscription en règle auprès de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (ODNQ)

● Confortable en français, tant à l'oral qu'à l'écrit

● La disponibilité pour un emploi à temps partiel (10 heures/semaine minimum)

● Au moins 2 ans d'expérience en tant que diététicien(-ne)

● De l’expérience en nutrition clinique et/ou en pratique privée de conseils en nutrition pour une variété de problèmes de
santé

● De l’expérience ou ouverture au travail à distance

Chez Dialogue, votre bien-être est notre priorité.

On ne peut pas prendre soin des autres, sans aussi prendre soin de notre équipe. Nous nous occupons de vous!

● Un régime d’avantages sociaux entièrement financé pour nos employé(e)s à temps partiel (21 heures ou plus) et à temps
plein

● Un accès illimité aux programmes de Dialogue pour vous et votre famille immédiate
● 4 semaines de vacances, 9 journées de bien-être et 1 journée de bénévolat payée pour nos employé(e)s à temps plein
● Une équipe de personnes brillantes, travaillantes et attentionnées pour favoriser votre croissance!

À propos de Dialogue

Dialogue est le principal fournisseur de soins virtuels au Canada. Nous avons aidé plus de 48 000 organisations à améliorer leur
bien-être grâce à notre Plateforme de santé intégrée, qui offre un large éventail de programmes, notamment de soins primaires, de
santé mentale, de bien-être et un Programme d’aide aux employé(e)s (PAE). Découvrez la véritable nature des Soins humains grâce
à notre équipe qui vous guidera à chaque étape du processus.
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Nous vous acceptons comme vous êtes. En tant qu’employeur soucieux de l’égalité des chances, Dialogue s’engage à créer un lieu de
travail diversifié et inclusif pour tout le monde. Les personnes qualifiées qui poseront leur candidature seront considérées sans égard à
la citoyenneté, l’origine ethnique, la race, la couleur, la religion, le sexe, l’identité ou l’expression sexuelle, l’orientation sexuelle, le
handicap, l’âge ou le statut de vétéran. Les personnes qui ont besoin d’aménagements spéciaux sont invitées à nous écrire à l’adresse
accessibility@dialogue.co.

__________________________________________________________________________

To apply: https://boards.greenhouse.io/dialoguehealthtechnologiesinc/jobs/4821790004

Your role as Dietitian

Dialogue is looking for a dietitian to take part in our mission to help people improve their wellbeing. Reporting to Sharmila Amin,
Manager, the mission of the dietitian is to support and provide a high-quality experience to Dialogue members. Want to join our
exceptional multidisciplinary team in an evolving industry? Good news, we saved you a seat!

In this role, you will be responsible for:

● Conducting a nutritional assessment on clients to evaluate their needs and nutritional concerns

● Provide practical nutrition counseling and education (establish sustainable strategies according to the client’s needs)

● Provide resources and tools according to the client’s needs

● Work in collaboration with our multidisciplinary team

● Follow up with clients to ensure progress towards their health goals

What we're looking for:

● Licensed and registered in good standing with the Ordre professionnel des diététistes du Québec (ODNQ)

● Comfortability  in French, both spoken and written

● Available for part-time employment (10 hours/week minimum)

● 2+ years experience as a dietitian

● Experience in clinical nutrition and/or private practice nutrition counselling for a variety of health related concerns

● Experience or openness to remote work

At Dialogue, your well-being is our priority

Taking care of others also means taking care of our team. We’ve got you covered!

● A fully funded benefits plan for our part-time (21+ hrs) and full-time employees
● Unlimited access to a variety of Dialogue's programs for you and your immediate family
● 4 weeks of vacation, 9 wellness days, and 1 paid volunteer day for our full-time employees
● A team of bright, hard-working, and caring people to foster your growth!

About Dialogue

Dialogue is the #1 virtual care provider in Canada. We’ve helped more than 48,000 organizations up their wellness
game through our Integrated Health Platform™, which offers a wide range of services, including primary care, mental
health, employee assistance program (EAP), and wellness. Discover the true definition of humanized healthcare™ with
our team to guide you at every step of the way.
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Come as you are. As a proud equal opportunity employer, Dialogue is dedicated to creating a diverse and inclusive
workplace for everyone. Qualified applicants will be considered regardless of citizenship, ethnicity, race, colour, religion,
gender, gender identity or expression, sexual orientation, disability, age, or veteran status. Applicants who require
specialized accommodation are encouraged to contact accessibility@dialogue.co.
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