
 

 

Nutritionniste 

Employeur : Fondation OLO Contrat de 47 semaines Affichage : Juin 2015 

Sommaire 
Aider les enfants à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie par des gestes et un soutien 

alimentaire adaptés. Telle est la mission de la Fondation OLO qui s’est concrétisée depuis 1991 par de 

l’aide apportée à près de 200 000 futures mamans et à autant de bébés dans toutes les régions du 

Québec. www.fondationolo.ca  

Forte d’une approche préventive reconnue, la Fondation OLO élargit depuis peu son action avec un 

ambitieux projet d’accompagnement des parents, 1000 jours pour savourer la vie, visant l’acquisition de 

saines habitudes alimentaires dans les premières années de vie des enfants. Ce projet est réalisé grâce 

à l’appui de partenaires majeurs que sont Avenir d’enfants et Québec en Forme. Sa réalisation fait appel 

à des centaines de professionnels et de gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux 

avec qui la Fondation OLO partage une profonde tradition de collaboration de même que d’autres 

partenaires des milieux communautaires, universitaires, gouvernementaux, associatifs et des affaires. 

C’est dans ce contexte de développement que la Fondation OLO est à la recherche d’une personne 

dynamique, rigoureuse, rassembleuse, polyvalente et habile à communiquer avec différents publics. 

Principales responsabilités 
1) Participer au développement d’outils d’intervention, de ressources en ligne, de recettes, de vidéos et 

en valider le contenu sur le plan scientifique 

2) Coordonner le développement des activités de formation et des documents de référence et participer 

à la réalisation des activités de transfert et d’appropriation de connaissances 

3) Animer et faire évoluer une communauté de pratique virtuelle composée d’intervenantes et de 

gestionnaires en périnatalité œuvrant principalement dans le réseau de la santé partout au Québec 

4) Répondre aux questions des membres sur les aspects clinique, scientifique, médico-légal ou 

administratif, à la fois pour l’intervention nutritionnelle OLO et pour 1000 jours pour savourer la vie 

5) Contribuer par des interventions et des suivis, à l’arrimage des initiatives de la Fondation OLO avec 

les établissements et communautés à l’intérieur desquels elles prennent forme 

6) Participer activement aux activités du comité scientifique et autres groupes de travail formés dans le 

cadre de projets spécifiques (ex. comité d’évaluation), et remplir certains mandats pour soutenir les 

membres de ces comités 

7) Sur demande, collaborer aux activités de communication et de relations publiques : donner des 

entrevues, fournir des références et des citations, etc.  

8) Agir comme personne-ressource en nutrition auprès de l’équipe permanente.  

http://www.fondationolo.ca/
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Qualifications et expériences 

Critères tangibles 

 Diplôme universitaire en nutrition, préférentiellement de 2e cycle 

 Membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 

 Minimum de cinq années d’expérience pertinente combinant expérience en nutrition périnatale, 

expérience en nutrition publique et expérience de travail dans un contexte de développement d’un 

projet d’envergure 

 Expérience d’intervenante OLO : un atout 

 Expérience d’animation de communauté de pratique : un atout 

 Français écrit et parlé impeccable ; très bonne connaissance de l’anglais. 

Critères intangibles 

 Aisance à travailler dans un cadre collaboratif et de gestion par projet 

 Diplomatie, capacité d’écoute et humilité 

 Sens de l’organisation et des priorités 

 Intégrité, professionnalisme, rigueur et jugement 

 Capacité de s’adapter à divers publics 

Principales attentes  

 Assurer une transition harmonieuse en établissant rapidement une relation de confiance avec 

l’ensemble des parties prenantes et en garantissant la poursuite des activités dans les délais et avec 

la qualité souhaitée 

 Appuyer l’équipe externe mandatée pour développer les activités de formation pour parvenir à une 

offre de formation qui réponde aux attentes des intervenantes 

 Contribuer à l’essor de la communauté de pratique en y animant des discussions, en proposant des 

ressources et en organisant des webinaires sur des thématiques actuelles et pertinentes 

 Appuyer l’équipe externe mandatée pour développer 25 nouvelles recettes en 2016 

 Soutenir la gestionnaire de projet dans l’élaboration et l’accompagnement de projets pilotes réalisés 

en collaboration avec quatre regroupements locaux de partenaires (RLP) 

Conditions 

 Contrat de 47 semaines (remplacement pour un congé de maternité) 

 Lieu de travail : centre-ville de Montréal 

 Rémunération et avantages compétitifs 

 Entrée en fonction : septembre 2015 

La titulaire du poste a comme supérieur immédiat la directrice générale, mais travaille, la plupart du 

temps, sous la direction de la gestionnaire du projet 1000 jours pour savourer la vie.   

Transmission des candidatures 
Nous apprécierions recevoir des postulants une lettre d’intention en plus du curriculum vitae.  

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 10 juillet 2015. Les candidatures doivent être 

adressées à la directrice générale et transmise à l’adresse suivante : cvolo@solutionscondev.com.  

Nous remercions à l’avance tous les postulants.  Seules les personnes répondant aux exigences 

stipulées seront contactées.  

mailto:cvolo@solutionscondev.com

