CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE

BOURGET inc.
11 570, rue Notre-Dame est, Montréal (Québec) H1B 2X4
Téléphone : (514) 645-1673
Télécopieur : (514) 645-8451

Le CHSLD Bourget est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné
qui offre des soins de longue durée à 70 résidents. Il est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent
au 11570 rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles avec une facilité
d'accès par transport en commun.
Notre centre est reconnu pour la qualité des soins qu'il offre à sa clientèle en priorisant une
approche intégrée d'amélioration continue de la qualité et un environnement sécuritaire auxquels
contribuent notre personnel, les médecins, les familles, les bénévoles. D'ailleurs, notre centre est
agréé par Agrément Canada depuis 1984 et nous sommes présentement agréés avec mention
d’honneur et reconnus membre Mérite Bronze Employeur de choix par le Réseau Planetree
Québec. Nous recherchons présentement :
NUTRITIONNISTE – (1 jour / semaine)
Personne qui conseille sur les orientations du service, assure l’élaboration des programmes et
encaisse les ressources du service dans le but de fournir aux résidents et aux membres du personnel
une alimentation adéquate et un traitement diététique tel que requis.
Exigences
 Diplôme universitaire en nutrition
 Avoir une expérience clinique d’au moins 2 ans auprès d’une clientèle de soins de longue durée
 Avoir une expérience à titre de chef d’équipe ou l’équivalent
 Être membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
 Autonomie professionnelle, dynamisme et leadership
 Habiletés à communiquer

Si vous joindre à notre équipe vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à
l’attention de la direction des ressources humaines, selon les coordonnées suivantes :
CHSLD BOURGET INC.
11570 rue Notre-Dame est
Montréal (Québec) H1B 2X4
Télécopieur : (514) 645-8451
Courriel : micheline.paquette@ssss.gouv.qc.ca
www.chsldbourget.com
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics.

