
Offre d’emploi
CISSS de Chaudière-Appalaches

Technicienne, Technicien en diététique (Secteur St-Georges)

Information sur le poste offert
Titre du poste : Technicien ou technicienne en diététique

(Secteur St-Georges)
Nombre de postes offerts : 1
Entreprise qui désire recruter : CISSS de Chaudière-Appalaches
Lieu de travail : Beauce (St-Joseph, St-Georges, Beauceville, etc.)

Principales fonctions
Description des tâches :
Personne qui adapte et vérifie le menu des usagers et du personnel et exécute toutes les compilations et
rapports nécessaires; visite des usagers pour recueillir des renseignements concernant leur alimentation et
transmet aux divers intervenants ou intervenantes les renseignements requis; contrôle la préparation et le
service des aliments; guide d'autres personnes salariées dans la mise en pratique des techniques de travail
et d'hygiène; élabore, expérimente, standardise des recettes et calcule le prix de revient; participe au
contrôle qualitatif et quantitatif des stocks selon les spécifications établies dans l'établissement.

Exigences
Domaine d'études : Techniques de diététique
Autre formation ou exigences particulières : Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales
avec spécialisation en "techniques diététiques" d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un certificat d'études collégiales en
techniques de diététique dispensé par une institution reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.

Conditions de travail
Type d'emploi : Temporaire (pour une période déterminée)
Horaire de travail : Jour
Nombre d'heures par semaine : 31 - 35 heures / semaine
Date de début d'emploi (mois/jour/année) : 09/20/2021
Date de fin d'emploi (s'il y a lieu) :
Salaire offert : 22,59 $ à 30,46 $ / heure

Communication
Date limite pour poser une candidature : 10/31/2021
Le candidat doit poser sa candidature : Directement sur notre site internet :
https://bit.ly/2WMaAlQ

CISSS de Chaudière-Appalaches
975, rue de la Concorde
Lévis (Québec) G6W 8A7

recrutement_cisssca@ssss.gouv.qc.ca




