
 
 

RECRUTEMENT 
 

INTITULÉ DU POSTE : 

DIÉTÉTICIEN(NE) 
CDD de remplacement de congé maternité (35h) 

 
 
 

MISSIONS 
 

 Education Thérapeutique du Patient : 
 Réaliser des bilans éducatif partagés en vue d'intégrer les patients dans un programme d'éducation 

thérapeutique du patient de diabète de type 2 et/ou d'obésité  
 Réaliser des consultations individuelles pour les patients en fonction des demandes 
 Animer des ateliers d’ETP 
 Participer aux réunions de concertation plurdisciplinaires 

 

 Mission Retrouve Ton Cap : 
 Réaliser des bilans et consultations diététiques 
 Réaliser des comptes rendus pour les médecins traitants 

 

 Obépédia : 
 Participer aux réunions de concertation plurdisciplinaires  
 Réaliser le suivi diététique des patients 

 

 Cancérologie : 
 Réaliser des consultations individuelles pour les patients atteint de cancer  
 Animer des ateliers diététiques et de cuisine 

 

 Missions générales : 
 Concevoir et réaliser les outils et ou méthode d'organisation (plannings d'activités, préparation de 

réunions, communication)  
 Saisir les données liées aux activités 
 Participer à l’élaboration et à la rédaction des rapports d'activité  (à destination de la direction pour 

validation avant envoi aux financeurs)  
 Lien étroit avec la coordinatrice du dispositif dans l’organisation générale du dispositif 
 Informer et être en veille sur l’offre diététique, la prévention santé et les réglementations en vigueur 

pour l'accompagnement des patient  
 Rédiger des comptes rendus relatifs aux observations, aux entretiens et aux interventions  
 Participer à l'organisation d'évènements (Journée Mondiale de l’Obésité, Journée Mondiale du 

Diabète, Semaine de l’alimentation durable) 
 Répondre à des appels à projets en lien étroit avec la coordinatrice 
 Etablir et/ou maintenir un lien avec les partenaires du territoire du Douaisis 

 
 
  



SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE 
 

 Construire / adapter des outils / méthodes de travail 
 Concevoir, formaliser des procédures, des protocoles et des fiches de conseil 
 Argumenter et convaincre face à un ou plusieurs interlocuteurs (interne et externe) 
 Evaluer la pertinence et la véracité́ des données et/ou informations 
 Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient  
 Analyser, synthétiser des informations permettant l’accompagnement de la personne  
 Evaluer la prise en charge du parcours patient 
 Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions  
 Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau  
 Concevoir, définir, mettre en œuvre un projet dans son domaine de compétence 
 Elaborer, adapter, optimiser l’agenda de rendez-vous/consultations 
 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 
 Rédiger et mettre en forme des notes, supports, documents ou rapports d’activité relatifs à son domaine 

de compétence 
 Utiliser les outils bureautiques 
 S’inscrire dans une dynamique d’auto-évaluation et d’amélioration continue (évaluation des pratiques 

professionnelles…) 
 Travailler en équipe/réseau avec la Direction, le coordonnateur des programmes d’ETP, les médecins, 

les professionnels de santé, les paramédicaux, et cultiver les liens avec les autres partenaires de la 
PSD. 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Titulaire d’un BTS Diététique ou DUT Génie Biologie Option Diététique  
 Formation en Education Thérapeutique du Patient - niveau 1 (42h) 
 Formation ou sensibilisation en cancérologie 
 Une formation complémentaire à la prise en charge de l’obésité serait appréciée 

 
 

CONTRAT DE TRAVAIL / HORAIRES 
 
 CDD de remplacement de congé maternité sur 35h par semaine (lundi au samedi matin) 

 
 

MATÉRIEL À DISPOSITION 
 

 Ordinateur portable 
 Utilisation possible d’un véhicule de service 

 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à 
Mme Savinie LATRÉE : slatree@santedouaisis.fr 

Avant le : 28 octobre 2022 
 

PRISE DE FONCTION : 28 novembre 2022 
 

 

mailto:slatree@santedouaisis.fr

