
DESCRIPTION :

NUTRITIONNISTE / DIÉTÉTISTE

Tu élabores, mets en œuvre et supervises des 
programmes de nutrition, de préparation des 
aliments et de restauration.

Tu évalues l’état nutritionnel des personnes 
et offres des conseils aux professionnels de la 
santé, aux personnes, aux groupes commu-
nautaires, aux autorités gouvernementales et 
aux médias.

Tu aides à prévenir ou à traiter les consé-
quences d’une alimentation inadéquate.

Tu planifies, évalues et mets en œuvre des 
programmes d’éducation nutritionnelle et tu 
élabores du matériel éducatif à l’intention des 
élèves et de leurs familles.

Tu détermines les besoins alimentaires des 
personnes et tu conçois, mets en œuvre et 
évalues des menus et des diètes normaux et 
thérapeutiques dans le but de maintenir et 
d’améliorer l’état de santé général.

Tu travailles au sein de l’industrie alimentaire 
au développement, aux essais, à l’évaluation 
et à la mise en marché de denrées alimen-
taires, ou tu agis en tant que représentante 
commerciale en fournissant des renseigne-
ments au sujet des produits aux profession-
nels de la santé.

Tu t’entretiens avec d’autres professionnels 
de la santé, des groupes communautaires, le 
gouvernement et les médias afin d’offrir des 
conseils sur l’interprétation de la nutrition, 
l’intervention en nutrition ainsi que la poli-
tique nutritionnelle.

Tu travailles dans divers milieux, y compris 
les centres hospitaliers, les agences de soins 
de santé à domicile, les établissements de 
soins de longue durée, les centres de santé 
communautaire, l’industrie de l’alimentation, 
l’industrie pharmaceutique, les écoles et les 
organismes gouvernementaux et sportifs.

DIPLÔME : 
BAC en nutrition d’une durée de trois ans 
et demi  --  un DEC en diététique est éga-
lement offert (technicienne en diététique)

PRÉALABLES : 
DEC en sciences ou en science de la santé / 
de la nature, incluant des cours de chimie, 
de mathématiques et de biologie

PERSPECTIVES D’AVENIR : 
Bonnes dans toutes les régions

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER : 
95 % de femmes

SALAIRE MOYEN : 
25 $ / heure, 45 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES : 
Bon jugement et esprit créatif, facilité à 
communiquer et qualité d’écoute,  
autonomie, dynamisme et leadership, 
facilité à travailler en équipe, empathie  
et curiosité


