
 
 

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.le nutritionniste sera responsable de promouvoir et de soutenir des programmes et projets 
en saine alimentation, s’adressant aux Lavallois.  
Liste des tâches principales: 

• Soutien à la coordination et animation des ateliers du projet 1.2.3. Santé!; 

• Coordination et animation des ateliers Vide-frigo : promotion des ateliers, mise à jour 
du contenu des conférences, animation en personne ou virtuelle; 

• Collaboration au projet Offre alimentaire municipale (ex. gestion des machines 
distributrices dans les établissements de la ville de Laval) et autres projets de santé 
publique en collaboration avec le CISSS de Laval et la Ville de Laval; 

• Offrir des consultations individuelles à la Clinique Promo-Santé; 

• Animation d’ateliers et conférences de sensibilisation à la saine alimentation; 

• Autres mandats ponctuels en animation et développement de projet possibles en lien 
avec le poste de nutritionniste. 

 

Exigences de la fonction 
Diplôme de premier cycle en nutrition terminé, membre de l’ordre professionnel des diététistes 
du Québec (OPDQ). 
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; 

• Posséder une voiture ou capacité de se déplacer avec du matériel d’animation; 
 
Nature du poste : régulier à temps plein : 35h/semaine 
Taux horaire: 22,00 à 25,50$/heure, selon les échelles salariales en vigueur 
 

Conditions de travail:  
• Horaires flexibles, de jour. 
• Plusieurs congés payés :  

o 3 semaines dès la première année; 
o Les 8 jours fériés prévus par la loi, plus de 9 congés supplémentaires (Pâques et 

les 2 semaines du temps des fêtes); 
o 5 journées de maladie et 5 pour obligations familiales. 

• Formations continues payées (jusqu’à 400$/année). 
• Possibilité de télétravail et conciliation travail-famille. 
• Kilométrage payé. 

 
Comment déposer sa candidature 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de motivation 
à Elisabeth Paradis au e.paradis@gpslaval.com avant le 23 avril. Vous pouvez également 
nous contacter au 450-664-1917 p.406 pour plus d’informations.  
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