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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL 

Adresse : 

202 Avenue jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

 

En transport : RER A, BUS 113  

En Voiture : National 34 

 

LES CONTACTS : 

• Ouafa BRUNEAU 

Responsable de l’Unité Diététique  

o.bruneau@epsve.fr  

 

• Nadine CHASTAGNOL  

Coordinatrice Générale des Soins  

n.chastagnol@epsve.fr  

 

• Marie-Paul BOISSEL  

Directrice Des Soins  

Mp.boissel@epsve.fr 

 

• Direction des Ressources Humaines 

– secrétariat – 

drh@epsve.fr  

01 43 09 32 61 - 33 53 

 

PRESENTATION DU PÔLE OU DIRECTION 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Position dans la structure : Diététicienne 

Autorité hiérarchique  

N+1 Cadre et responsable de l’Unité Diététique  

N+2 Direction des soins  

 
Liaisons fonctionnelles :  

Interne au pôle/service/direction : l’ensemble de 

l’équipe diététique 

Externe au  pôle/service/direction : l’ensemble des 

professionnels de restauration, de soins ou 

administratifs  
Externe à l’établissement : Liens avec les 

établissements publics et privés ayant une activité 

diététique, en psychiatrie, les associations, etc.  

Type de contrat : CDD de septembre à décembre 2020 

Horaire de travail : 

60% sur la base de 35H hebdomadaire, soit 21H. 

De 8h30 à 15h30,  3 jours par semaine 

 

Description synthétique du poste : 

 

Le diététicien (ne) participe à la mise en œuvre de la politique 

nutritionnelle définie par l’établissement. 

Assure l’interface entre le service diététique, le service restauration et 

les services de soins afin de mettre en adéquation les besoins 

nutritionnels des patients et la prestation restauration. 

Le poste est basé dans l’unité transversale de diététique située à Neuilly 

sur Marne, avec des déplacements sur des structures réparties sur le 

département 93. 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

 

Missions principales :  

- Prise en charge et suivi nutritionnels des patients hospitalisés et en ambulatoire  

- Analyse des besoins nutritionnels de la personne en tenant compte de la prescription médicale 

- Etablissement de diagnostic diététique et du plan d’actions diététiques en tenant compte de l’histoire du patient 

- Consultations individuelles 

- Prévention-éducation thérapeutique individuelle et de groupe en vue d’une démarche d’autonomisation 

- Mise en place d’actions d’information et de formation (élaboration d’outils de prévention et de communication) 

- Transmission d’informations écrites et orales pour assurer la traçabilité sur le dossier informatisé patient 

- Elaboration et saisie des menus  

- Prises de commande des repas  

- Collaboration avec le personnel de restauration sur la qualité et la sécurité alimentaire 

- Enregistrement des données liées à l’activité 

Qualifications :  
 

Savoirs/connaissances théoriques : 

Diplômes : Diplôme d’Etat de diététicien : BTS de Diététique ou DUT de Biologie appliquée ou de Génie Biologique, option 

Diététique. 

Expérience en secteur hospitalier souhaitée.  
 

Permis de conduire exigé (déplacements sur les différents sites d'hospitalisation avec une voiture de service). 
 

Connaissances détaillées :  

- Des pathologies nutritionnelles (et psychiatriques seraient un plus). 

- De l’équilibre alimentaire  

- Des régimes thérapeutiques 

- Du principe de l’éducation thérapeutique du patient 



 
 
 
  

                                                                                                 
EPS de Ville-Evrard  - 202 avenue Jean Jaurès, 93330, Neuilly sur marne 

Signature de l’agent :                                                

- De la réglementation en restauration collective (recommandations nutritionnelles et en hygiène)  

 
 

Savoirs faire : 

- Capacité d’organisation et de planification du travail 

- Capacités d’adaptation, de coordination et de communication, d’expression en public 

- Aptitudes pédagogiques, volonté de se perfectionner et partager ses connaissances  

- Maîtrise de l'outil informatique: Excel, Word, Power point, logiciels métiers (WINREST…) 

 

Savoirs être :  

- Disponibilité et écoute 

- Capacité à travailler en équipe  

- Sens de l’initiative et de créativité en adéquation avec l'organisation et les objectifs de l'unité 

- Contrôle de soi et capacité d'adaptation 

- Rigueur et discrétion 

 
 


