
                       

 
 

POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL 
Diététiste 

Description du poste 

L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa (ÉSFCEO) est à la recherche d’un(e) diététiste afin 
d’œuvrer au sein de son équipe de santé multidisciplinaire.  

La mission de l’ÉSFCEO est d’offrir principalement aux francophones, des soins de santé primaires visant la santé 
globale. 

 
Dans le cadre de ses fonctions au sein de l’ÉSFCEO, le/la diététiste offre un service de counseling nutritionnel à la 
clientèle de l’ÉSFCEO dans le but d’améliorer ou maintenir la qualité de vie, l’état nutritionnel et la santé des clients. 
Il/elle est responsable du développement, de la mise en application et de la supervision ainsi que de l’évaluation de 
programmes destinés aux individus, aux familles et à la communauté, visant la promotion de la santé et la prévention 
des maladies chroniques.    
 

  Exigences 
 
 Diplôme de premier cycle en alimentation et nutrition auprès d’une université reconnue  

 Internat en diététique accrédité par les Diététistes du Canada  

 Membre du Collège des Diététistes de l’Ontario (CDO) ou admissible à le devenir  

 Trois à cinq années d’expérience en counseling diététique clinique 

 Expérience en nutrition en milieu communautaire  

 Expérience dans le développement, la mise en application, la supervision et l’évaluation des programmes de nu-
trition communautaire  

 Bonne connaissance de Windows, particulièrement Outlook, MS Word et Excel 

 Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 
 

Habiletés recherchées 

 Agir avec éthique professionnelle en démontrant l’intégrité, l’empathie, la confidentialité et la transparence avec 
les individus ainsi qu’avec des groupes d’une grande diversité.  

 Excellentes capacités de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire.  

 Avoir la capacité de travailler de façon autonome avec supervision minimale.  
 
 Entrée en fonction :   Aussitôt que possible 
 Nombre d’heures:       21 heures par semaine 

Salaire concurrentiel et avantages sociaux concurrentiels, HOOPP 
 
Afin d’indiquer votre intérêt pour ce poste, veuillez faire parvenir votre lettre d’intérêt accompagnée de votre curricu-
lum vitæ d’ici le 17 février 2017 aux coordonnées suivantes :   

Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa 
a/s  Régis Girard, Directeur Général 

1811 boul. St-Joseph, Orléans, ON, K1C 7C6 
Téléc.: 613-590-7351  Tél. : 613-590-0533 

Courriel :rgirard@esfestottawa.ca  
 
 
L’Équipe de santé familiale communautaire de l’Est d’Ottawa est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et qui 
accorde de l’importance à la diversité de ses effectifs. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste toutefois,  seules les personnes dont la 
candidature sera retenue seront convoquées en entrevue.  
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