POSTE DE NUTRITIONNISTE – AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT
L’organisme
Le Groupe Promo-Santé Laval est un organisme communautaire qui œuvre en promotion
des saines habitudes de vie, pour l’ensemble de la population lavalloise. Plusieurs projets
financés et développés par l’organisme rayonnent sur toute la région, et pour certains
partout au Québec.
Plus d’informations sur l’organisme sont disponibles au www.gpslaval.com.
Description de la fonction
La nutritionniste sera responsable de promouvoir et de soutenir des programmes et
projets en saine alimentation, s’adressant aux Lavallois. Les bureaux de l’organisme sont
situés au 3235, Boul. St-Martin Est, Laval, mais la personne sera amenée à se déplacer à
différents lieux sur le territoire Lavallois.

Liste des tâches principales:
 Animer et contribuer au développement d’ateliers en saine alimentation, entre
autre dans le cadre du projet 1.2.3. Santé!, un programme d’activité physique et
de nutrition auprès des aînés lavallois;
 Autres mandats ponctuels en animation et développement de projet possibles en
lien avec le poste de nutritionniste;
 Offrir des consultations individuelles à la Clinique Promo-Santé (évaluations et
suivis).
Exigences de la fonction
Diplôme de premier cycle en nutrition complété
Compétences recherchées :
 Expérience en animation de groupe;
 Expérience en gestion de projet (un atout);
 Maitrise du français (parlé et écrit). Bilinguisme un atout;
 Autonomie, professionnalisme et entregent;
 Disponibilité en soirée (à l’occasion);
 Posséder une voiture ou capacité de se déplacer avec du matériel d’animation;
 Membre accrédité de l’OPDQ en 2019.

Conditions de travail
Nature du poste:
• Contrat de 15 semaines, avec possibilité de prolongation;
• Poste régulier à temps partiel : 9h/semaine fixe pour la durée du contrat
o Les mercredis de 9h à 16h et les jeudis de 14h à 16h pour les semaines
d’animation 1.2.3. Santé!;
o Les heures d’entrée et de sortie sont flexibles;
• Des animations ponctuelles peuvent être ajoutées au contrat selon les disponibilités
de l’employé.
Taux horaire de base : 18,00$/heure (selon échelle salariale)
Vacances : 6 % annuellement
Durée de l’embauche : 2 septembre 2019 au 13 décembre 2019
Comment déposer sa candidature
Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de
motivation à me.delichy@gpslaval.com avant le 22 août 2019. Vous pouvez également
nous contacter au 450-664-1917 p.401 pour plus d’informations.

