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Occasion d’emploi 
 
 
 
 
Le Réseau de santé Vitalité est l’une des deux régies régionales de la 
santé assurant la prestation et la gestion de services de soins de 
santé au Nouveau-Brunswick. Il compte près de 50 points de service 
et un peu plus de 7 100 employés. Le Réseau est à la recherche 
d’une ou d’un : 
  
GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
 

Planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle les activités du Service alimentaire de la zone Acadie-
Bathurst, plus précisément dans la région de Tracadie-Sheila, dans le but de fournir des services 
alimentaires aux patients, aux employés, aux bénévoles et aux visiteurs; établit des politiques et 
procédures local et régional sur l’opération du service tel que la planification des menus, la préparation des 
aliments, la distribution et le service des repas, le budget, l’achat des aliments, des équipements et/ou des 
fournitures, les normes de sanitation, les pratiques de sécurité, les ressources humaines, l’orientation et 
l’éducation continue de la main d’œuvre du service. Assure la conformité du Service aux lois, à l’agrément, 
aux normes et aux politiques du Réseau. Participe activement au programme d’internat en diététique. 
Participé activement aux initiatives régionales qui touchent la prestation des Service alimentaires et/ou le 
plan stratégique du Réseau. 
 
Ce que nous recherchons :  
  
 Diplômé d’une université reconnue par Diététiste du Canada avec un baccalauréat en nutrition ou 

l’équivalent; 
 Être membre actif (ou éligible d’être un membre actif) de l’Association des diététistes du Nouveau-

Brunswick (ADNB); 
 Cinq ans d’expérience de travail pertinente en gestion. 
 Aptitudes reconnues en communication et dans les rapports interpersonnels; 
 Aptitudes reconnues en leadership, en résolution de problèmes, de l'approche de travail d'équipe 

et en gestion du changement; 
 Aptitudes reconnues en gestion des ressources humaines, ressources physiques, matérielles et 

financières; 
 
Le poste vous intéresse? 
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de cette occasion formidable, veuillez communiquer avec le 
Service des ressources humaines (emplois.jobs@vitalitenb.ca ou 1-833-249-2003) ou soumettez votre 
candidature en toute confiance en ligne : Gestionnaire du service alimentaire (no. 6-6938 EXT).  

Pour en connaître davantage sur l’organisation et ses différents établissements, visitez le site Web à 
l’adresse suivante : www.vitalitenb.ca 
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