
                                                            

 

SENSENBRENNER HOSPITAL AND THE CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

REQUIRES A 

FULL-TIME DIETITIAN 

(Temporary position – 12 months) 

Sensenbrenner Hospital and the Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région have a vacancy for a dynamic 

individual responsible for the provision of Clinical Nutrition Services and Diabetes Services.  

The successful candidate must possess a Bachelor’s degree with a major in Nutrition; maintain a current membership with 

the College of Dietitians’ of Ontario; must have the ability to provide services in English and in French. A minimum of 

three years’ recent experience in providing inpatient clinical nutrition services is preferred. 

Excellent salary and fringe benefits package available. 

Interested applicants should submit their résumé by September 15, 2017, in confidence to: 

        
 

L’HÔPITAL SENSENBRENNER ET LE CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

EST À LA RECHERCHE D’UNE OU D’UN 

DIÉTÉTISTE CLINIQUE À TEMPS PLEIN 

(Poste temporaire – 12 mois) 

L’Hôpital Sensenbrenner et le Centre de santé commautaire de Kapuskasing et région sont à la recherche d’une personne 

dynamique qui sera responsable de la prestation des services de nutrition clinique et des services de diabète. 

La candidate ou le candidat retenu(e) doit posséder un baccalauréat avec majeure en nutrition, être membre en règle de 

l’Ordre des diététistes de l’Ontario et posséder la capacité d’offrir des services en anglais et en français. Un minimum de 

trois ans d’expérience récente dans la prestation de  services de nutrition clinique pour les patients hospitalisés est 

souhaitable. 

Un excellent salaire et régime d’avantages sociaux sont offerts. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ, en toute confidentialité, d’ici le 15 septembre 2017 

à l’adresse suivante :  

 

Jessica Allarie 

Director, Human Resources/Directrice des resources humaines 

Sensenbrenner Hospital/Hôpital Sensenbrenner 

101 Progress Crescent 

Kapuskasing, Ontario P5N 3H5 

Tel/Tél. (705) 337-4004 

Fax/Téléc. (705) 337-4021 

Email/Courriel: hr@senhosp.ca 

 

 
Sensenbrenner Hospital is proud to be an Equal Opportunity Employer. We welcome and encourage applications from all qualified individuals 

including women, aboriginal peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities. If you require an accommodation during the 

Interview and Employment process due to a disability, we will work with you to meet your needs.  

        

 

L’Hôpital Sensenbrenner est fier d’être un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous acceptons les demandes de 

toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et les 

encourageons à soumettre leur candidature. Si vous avez besoin d’aide concernant l’accessibilité dans le cadre du processus d’entrevue et de 

recrutement en raison d’un handicap, veuillez nous en informer pour que nous puissions collaborer avec vous pour répondre à vos besoins.    
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https://www.csckap.on.ca/

