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Nutritionniste  
Faculté de médecine - Clinique de nutrition 
La Clinique universitaire de nutrition offre aux étudiants et aux étudiantes du premier cycle une formation 
pratique en nutrition clinique dans le cadre de certains cours et plusieurs stages. Ses activités académiques 
ont pour objectifs le développement d’habiletés et de compétences dans le domaine de la consultation 
nutritionnelle (techniques d’entrevue, relation d’aide, entrevue motivationnelle, raisonnement clinique, etc.). 
Des nutritionnistes expérimenté.es assurent la supervision des activités de simulation et des consultations 
ayant lieu à la Clinique en utilisant un système de captation vidéo et d’évaluation novateur et à la fine pointe 
de la technologie 

 Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous 

 Vous possédez de fortes habiletés communicationnelles et relationnelles et savez bâtir des relations solides 
avec vos collègues et partenaires; 

 Vous avez un grand sens de l’organisation et de la planification; 
 Vous avez un intérêt marqué pour l’utilisation des technologies de l’information et des communications; 
 Vous avez envie de mettre vos compétences au service d’une organisation qui contribue à forger la société 

de demain; 

 Vos défis au quotidien 

 Offrir des services en nutrition clinique et superviser des consultations réelles et des activités de simulation. 
 Évaluer l’état nutritionnel, déterminer et assurer la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention visant à 

adapter l’alimentation des clients en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. 
 Assurer l’encadrement des étudiants stagiaires et fournir de la rétroaction quant à leurs apprentissages. 
 Participer à l’enseignement clinique aux clients et aux clientes. 
 Réaliser des ateliers, des conférences grand public, de la rédaction d’articles ou tout autre mandat externe 

pour la Clinique universitaire de nutrition. 
 Développer et mettre à jour du matériel éducatif en regard des besoins de la clientèle. 
 Maintenir ses connaissances à jour relativement aux développements de la recherche en nutrition et posséder 

une bonne connaissance des autres ressources fiables et crédibles disponibles dans ce domaine. 

 Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle 

 Baccalauréat en nutrition. Une maîtrise constitue un atout. 
 Être membre de l'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ). 
 Minimum de 3 ans d’expérience comme nutritionniste-clinicienne ou clinicien dans les domaines suivants : 

gastroentérologie (syndrome du côlon irritable, maladie cœliaque, allergies), troubles du comportement 
alimentaire et/ou relation conflictuelle avec la nourriture, saine gestion du poids. 

 Avoir un intérêt pour l’accompagnement de stagiaires en nutrition. Expérience de supervision constitue un 
atout. 
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Notre promesse employeur 
 Un salaire annuel entre 59 987 $ et 85 567 $ en fonction de votre expérience 
 Des perspectives de carrière diversifiées et intéressantes ainsi qu’une offre de formation continue 
 Un accès facile en transport collectif 
 L’accès aux cliniques et à la foule de services offerts à la communauté de l’UdeM 

  

Davantage d’information sur ce poste 
 Poste temporaire à temps partiel situé à la Clinique de nutrition 
 Être disponible 4 à 6 heures par semaine. Horaire variable en fonction des sessions académiques. La 

présence sur place exigée 
 Tarif préférentiel très avantageux pour l’inscription aux journées de formation continue NUTRIUM 
 Accepter d’être filmé et enregistré durant les consultations nutritionnelles avec les clients 
 Date butoir pour soumettre votre candidature : 8 juin 2022, fin de journée 

  

Comment postuler 
Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler emploi". S'il s'agit de votre première 
demande d'emploi en ligne, procédez d'abord à la création de votre profil.  

 
Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré 
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier 
pôle d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son 
volume de recherche. 
 
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail et un 
milieu de vie exceptionnels. 

 
Programme d’accès à l’égalité en emploi 
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, 
les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à 
soumettre leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les 
besoins des personnes vivant avec des limitations et qui en font la demande. Soyez assurés de la 
confidentialité de cette information. 
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle 
encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature. 

 

https://nutrition.umontreal.ca/clinique/

