
 
 
 
             
 

 
Le CHSLD Bourget est un milieu de vie de type familial, chaleureux, humain et sécuritaire offrant des soins et 

services personnalisés de longue durée à 70 résidents, en priorisant une approche intégrée d’amélioration 

continue de la qualité.  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, nous avons 

une opportunité pour combler le poste de : 
 

DIÉTÉTISTE-NUTRITIONNISTE – 4 jours/semaine répartis dans 2 établissements 
(3 jours/semaine au CHSLD Bourget) et (1 jour/semaine au CHSLD Bussey) 

 

Vous valorisez une saine alimentation et le bien-être nutritionnel des personnes âgées est important pour 
vous? Vous aurez la possibilité de vous accomplir dans un milieu de travail stimulant et valorisant qui fait 
place à l’autonomie, aux initiatives et au partage des responsabilités au sein d’une équipe interdisciplinaire 
compétente. 
 
Mandat 

 ● Déterminer les besoins et les plans nutritionnels des résidents et en assurer la réalisation. 

 ● Évaluer l’état nutritionnel des résidents et la vois d’alimentation optimale. 

 ● Appliquer le plan alimentaire du résident recommandé par le centre hospitalier, lorsque requis. 

 ● Assurer la réalisation et l’application des plans nutritionnels individualisés en vue d’actualiser les plans 

d’intervention interdisciplinaires. 

 ● Planifier les menus pour assurer une alimentation équilibrée aux résidents tout en répondant à leurs 

goûts, habitudes alimentaires et leurs besoins nutritionnels pour maintenir ou rétablir la santé. 

 ● Conseiller le personnel infirmier en rapport avec les besoins alimentaires des résidents. 

 ● Travailler en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire. 
 
Exigences 

 ● Diplôme universitaire en diététique ou 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’OPDNQ 
 
Profil recherché 

 ● Autonomie professionnelle 

 ● Dynamisme et leadership 

 ● Habiletés communicationnelles 
 
Nos distinctions 

  Agréé par Agrément Canada depuis 1984; 

  Deux fois Agréé avec mention d’honneur par Agrément Canada; 

  Membre Mérite Bronze Employeur de choix par le Réseau Planetree Québec; 

  Certifié performance Plus en développement durable de Recyc-Québec. 
 
Joignez-vous à notre équipe, en nous acheminant votre curriculum vitae selon les coordonnées suivantes : 
 

CHSLD BOURGET INC. 
11570, rue Notre-Dame Est 

Montréal (Québec)  H1B 2X4 
Télécopieur : (514) 645-8451 

evelyne.delicieux.bour@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. 
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