
DIÉTÉTISTE – NUTRITIONNISTE 

  
Dotés d’une désignation d’institut universitaire en déficience physique, ces installations offrent 
des services surspécialisés de la réadaptation active pour une clientèle adulte présentant une 
déficience physique. Les services visent à réduire les incapacités et les situations de handicap qui 
en découlent et à accompagner les usagers vers le retour à un nouvel équilibre de vie. Pour ce 
faire, plusieurs professionnels travaillent en collaboration étroite auprès des usagers hospitalisé 
ou externes. 
 
La clientèle suivie présente les diagnostics suivants : amputations, blessures orthopédiques 
graves, lésion de la moelle épinière, trauma crânio-cérébral ou accident vasculaire cérébral, 
souvent associés à des comorbidités et accompagnés de plaies complexes, de troubles digestifs 
et\ou de déglutition. 
 
 
Auprès des usagers, la diététiste-nutritionniste apporte son expertise notamment en : 
 
 Évaluant l’état nutritionnel et émettant un diagnostic nutritionnel ; 
 Déterminant un plan de traitement nutritionnel (incluant voie d’alimentation, textures, 

supplémentation, etc.) 
 Identifiant des moyens facilitant la capacité de l’usager à s’alimenter ; 
 Élaborant un plan d’enseignement auprès de l’équipe interdisciplinaires, de l’usager 

et de ses proches ; 
 Assurant la surveillance nutritionnelle pour adapter le plan d’intervention selon l’évolution 

de la condition de l’usager et la réponse au traitement nutritionnel ; 
 En collaborant à la mission universitaire via l’enseignement, la collaboration à la recherche ou 

l’accueil de stagiaires. 
 

   
DESCRIPTION DU BESOIN :  
 
Nous cherchons à combler un remplacement à temps complet de jour pour une durée 
indéterminée (possibilité de permanence) à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-
Montréal (IRGLM) et Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB).   
 
 
 
  
EXIGENCES :  
 
 Détenir un diplôme universitaire en diététique ou en nutrition ; 
 Être membre de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec ;  
 Avoir de l’expérience en réadaptation auprès d’une clientèle en déficience physique (atout) 
  
  
 
 



CE QUE NOUS AVONS À VOUS OFFRIR :   
  
 Possibilité d’horaire flexible qui vise la conciliation travail-famille 
 Possibilité de travail à temps partiel  
 Accès à du mentorat et au soutien des collègues diététistes-nutrionnistes des autres 

programmes 
 Gestion humaine et faisant preuve de souplesse, encourageant l’autonomie professionnelle 
 4 semaines de vacances après 1 an de service 
 13 congés fériés rémunérés 
 9,6 jours de congé de maladie 
 Régime de retraire 
 Accès à divers rabais corporatifs  
 
 
Attraits des sites d’intervention :  
 Service de cafétéria au site de l’IRGLM 
 Accès gratuit aux installations du gymnase sur les deux sites ; installations sportives de la Ville 

à proximité 
 Facilement accessible en transport en commun  
 Accès au stationnement (sur rue ou payant) 
 Plusieurs commerces, restaurants et épicerie à moins de 10 minutes à pied 
 
 
 
Ce mandat vous intéresse ? Si vous avez à cœur d’offrir un service centré sur les besoins 
spécifiques de vos usagers, aimez travailler en équipe et savez faire preuve d’initiative, 
d’autonomie et d’adaptation, venez faire partie de notre équipe! 
Joignez-vous aux meilleurs en faisant partie de notre équipe !  
  
Il nous fera plaisir de recevoir votre candidature sur notre site web au 
https://www.plusfortavecvous.ca. 
  
  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
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https://www.plusfortavecvous.ca/

