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───────────────────────────────────────────────────────────────────
Clinical Nutrition Technician Technic. en nutrition Clinique
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Job ID:             67481 Numéro emploi: 67481

Department:           Clinical Nutrition Service: Nutrition Clinique

Regular/Temporary: Regular Permanent/temporaire: Permanent

Full/Part time:        Full-Time Temps plein/partiel: Temps plein

Number of 
Vacancies:    

1 Nombre de postes 
vacants:

1

Position Number:   00001655 Numéro de poste: 00001655

Job Code:               200766 Code du Poste: 200766

Job Code Title: Clinical Nutrition Technician Catégorie du Poste : Technic. en nutrition clinique

FTE: 1 ETP: 1

Salary Range:         31.562 - 36.361 Hour Échelle salariale: 31.562 - 36.361 Heure

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Rotation/Shifts
Days, 8  hour shifts. *For information purposes only - The 
Hospital reserves the right to change.

Rotation/Quarts de travail
De jour,  quarts de 8 heures. *À titre d'information seulement. 
L'Hôpital se réserve le droit de modifier ces conditions.
 

Basic Requirements
•  Diploma in Food Nutrition Management (2 year) from 

a recognized College of Applied Arts and Technology;
•  Advanced knowledge of medical terminology;
•  Excellent knowledge of therapeutic nutrition and 

education techniques;
•  Experience working with word processing, 

spreadsheet and database; applications;
•  Good interpersonal skills;
•  Sound judgement and problem solving skills;
• Proficiency in English and French - oral expression 

(advanced level) and comprehension (advanced 
level).

 
Language proficiency requirements are based on the 
nature of the position and the level of interaction with 
French- and English-speaking clients.

Exigences
•  Diplôme en gestion de l'alimentation et de la nutrition 

(programme de 2 ans) d'un collège agréé des arts 
appliqués et de technologie;

•  Connaissance avancée de la terminologie médicale;
•  Excellente connaissance de la nutrition thérapeutique et 

des techniques d'enseignement;
•  Expérience de travail avec des applications de traitement 

de textes, de tableurs et de bases de données;
•  Bonnes aptitudes en relations interpersonnelles;
•  Jugement solide et aptitude à résoudre les problèmes;
•  Maîtrise du français et de l'anglais  - expression orale 

(niveau avancé) et compréhension (niveau avancé).
 
Les exigences relatives au niveau de compétence linguistique 
sont déterminées selon la nature des tâches et le degré 
d'interaction avec le public.

Preferred Qualifications
•  Experience with CBord NSS Diet Office;
•  Two (2) years clinical experience;
•  Experience with multidisciplinary team approach;
•  Previous experience/exposure in performing 

Subjective Global Assessments (SGA);
•  Demonstrated experience or exposure to direct 

patient care;
•  Member of the Canadian Society of Nutrition 

Management (C.S.N.M.).
 

Atouts
• Expérience de l'utilisation des logiciels CBord NSS Diet 

Office;
•  Deux (2) années d'expérience clinique;
• Expérience dans une approche d'équipe multidisciplinaire;
• Expérience ou connaissance de l'évaluation globale 

subjective;
• Expérience des soins directs aux patients;
• Membre de la Société canadienne de gestion de la 

nutrition (SCGN).

How to Apply
If you are passionate about what you do, motivated by 
improving the health of the community, excited by leading-
edge medical technology, and as committed to excellence, 
quality and patient safety as we are, we would like to hear 
from you. Please submit an on-line application for the 
position you are interested in.  We thank all those who 
apply but only those selected for further consideration will 
be contacted.  
The Ottawa Hospital is an equal opportunity employer.  
Upon request, accommodations due to a disability are 
available throughout the selection process.

Comment postuler
Votre travail vous passionne? L'amélioration du bien-être de la 
collectivité vous stimule et les technologies médicales de pointe 
suscitent votre intérêt? Vous êtes également résolu à 
promouvoir l'excellence, la qualité des soins et la sécurité des 
patients? Si c'est votre cas, nous vous invitons à nous 
soumettre votre candidature pour le poste qui vous intéresse.  
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Toutefois, 
nous communiquerons seulement avec les candidats retenus 
pour une entrevue. 
L'Hôpital d'Ottawa souscrit au principe d'équité en matière 
d'emploi. Il offre sur demande aux personnes ayant une 
incapacité des mesures d'adaptation dans le cadre du 
processus de sélection.


