
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Le Centre Hospitalier de Saint Nicolas de Port recrute 

un(e) Diététicien(ne) Responsable site en CDI 
 

Poste à pourvoir : dès que possible 
 
 

Horaires de travail : poste à 100% 37H30 avec 15 RTT 

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h15 et 13h – 16h45 

 

 
Position dans la structure :   

Sous la responsabilité de la Responsable du Service Diététique GHEMM, dépendant de la Délégation 

Logistique du Pôle Ressources Matérielles.  

Poste de responsable site.  

 
 
Missions principales :  

-Assurer la coordination avec les équipes médicales, les cadres de soins et l'équipe hiérarchique 

-Garant de la prestation alimentaire dispensée 

- Assurer la transversalité des relations des services Diététiques – service Restauration  

-Gestion de l’équipe du site par intérim 

-Prise en charge des patients du SSR (polyvalent et orthopédique) de l’USLD ainsi que de l’EHPAD c 

-Contribuer aux actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles 

-Gestion du logiciel Hestia sur le site  

 
 
Missions ponctuelles ou spécifiques : 

-Organiser les commissions de menus 

-Participer aux instances (CLAN, CVS) 

-Accueillir et organiser l'encadrement des nouveaux diététiciens et des étudiants 

-Réaliser un bilan annuel des activités diététiques du site  

 
 

Connaissances techniques : 

-Concevoir, réaliser et coordonner des prises en charge diététiques individualisées selon la démarche de 

soin nutritionnel : élaboration d'un diagnostic diététique (recueil et analyse des données), mise en place 

d'une stratégie nutritionnelle en lien avec les médecins (planification, exécution des actions et évaluation). 



 
 

-Maitrise des techniques d’entretien  

-Maîtrise des logiciels de prise de commande de repas et des enquêtes alimentaires 

 
 
Savoir être :  

-Esprit d’équipe 

-Sens de l'organisation et de l'autonomie 

-Sens de l’écoute et du dialogue 

-Respect du patient et confidentialité 

-Capacité d’adaptation 

-Disponibilité et continuité de service 

 

 

Formation : BTS Diététique ou DUT Génie Biologique – Option Diététique 
 

 
 Fiche de poste et renseignements : auprès de Mme PERSONNETTAZ Claire au 03 83 76 14 21 ou 

cpersonnettaz@ch-luneville.fr  
 

Dépôt des candidatures : Jusqu’au 21/11/22 cv et lettre de motivation sont à adresser à Mme PIERRON, 
Direction des Ressources Humaines du CHL, 6 Rue Jean Girardet, 54300 Lunéville ou par mail : 
recrutement@ghemm.fr  
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