
 
Le Centre hospitalier Kateri Memorial est situé dans le dynamique territoire mohawk de Kahnawake. 
Nous disposons d’un établissement hospitalier de 73 lits dans un environnement familial et de services 
ambulatoires étendus. KMHC se consacre au renforcement de la santé et du bien-être des 
Onkwehshon’a (personnes) et à la fourniture de services de santé et de soins préventifs de qualité. 
 
POSTE  Nutritionniste clinique 

Durée déterminée à temps plein 
 
RÉSUMÉ DU POSTE  

La diététiste/nutritionniste vise à maintenir, rétablir ou améliorer la 
nutrition et l’état de santé des individus. 
En soins ambulatoires, la personne fournit des services de nutrition 
clinique aux membres de la communauté, s’associe à l’infirmière en bien-
être pour l’éducation sur le diabète et collabore aux soins 
interprofessionnels. 
 

EXIGENCES 
Études/expérience : 
Baccalauréat sciences en diététique avec stage en diététique 
Licence actuelle de l’ODNQ 
Expérience en nutrition clinique 
Expérience en nutrition communautaire 
Compétences culturelles autochtones 

Éducateur certifié en diabète est un atout 

SALAIRE  
Conformément au code de référence 1219, groupe 118 du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) : 
Échelon 1 (27,62 $) à Échelon 18 (48,94 $) l’heure 
 

DATE LIMITE  Jeudi 30 mars 2023 à 15 h 30 

  
CANDIDATURES  

Veuillez soumettre une trousse de demande complète qui comprend : 
 Formulaire de demande 
 Lettre d’intention 
 CV 
 Preuve des exigences en matière d’études 
 Fournir les noms et les coordonnées de trois (3) références 

professionnelles 
 Une renonciation de confidentialité signée permettant d’effectuer un 

contrôle de sécurité avec une photocopie d’une carte d’identité 
valide avec photo (permis de conduire préféré ou carte d’assurance-
maladie ou carte de bande) 
  

Vous trouverez les documents suivants sur www.kmhc.ca/careers: 
 Description du poste 
 Formulaire de demande 
 Renonciation à la confidentialité 

  
Soumettez vos demandes à : 

kmhc.hr.kahnawake@ssss.gouv.qc.ca 
  
Veuillez noter que la préférence sera accordée aux candidats autochtones. Les dossiers de soumission 
incomplets ne seront pas pris en considération. 
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