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LE CENTRE HOSPITALIER DE MACON
(BOURGOGNE SUD, département de SAONE ET LOIRE, autoroute A6,
Gare TGV 1 h 40 de Paris et de Marseille – 1 h de Genève, 70 kms de Lyon, cadre de vie apprécié)

Établissement hospitalier dynamique et en pleine expansion,
1014 lits, offre de soins diversifiée

RECRUTE
Un(e) diététicien(ne)
Missions principales :
 En collaboration avec la cuisine, et les services soignants, la diététicienne veille à la qualité de
l’alimentation, assure l’équilibre alimentaire des patients dont elle a la charge.
Description des activités :
 Activités thérapeutiques : Prise en charge spécifique et individualisée des patients en
hospitalisation et en consultations ayant des besoins nutritionnels précis, éducation des
patients en lien avec le médecin, définition des besoins nutritionnels de chaque patient,
collaboration avec les soignants pour la mise en route de nutrition entérale , adaptation des
repas en fonctions de la pathologie prise en charge, travail en collaboration avec les aides
hôtelières au sein du service diététique…
Tous les services sont concernés mais plus particulièrement la néphrologie et la dialyse.
Formation : un diplôme de BTS Diététique ou DUT diététique est requis. Expérience en milieu
hospitalier recommandée.
Qualités demandées : Travail en équipe, bon relationnel, dynamique, adaptation très rapide.
Recrutement : CDD de remplacement temps plein / temps partiel – A pourvoir au plus vite
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Mme DESHENRY – Cadre de Santé en service de
diététique, Tél 03.85.27.51.47
Pour postuler :
 Déposer votre candidature dans l’espace réservé sur le site internet www.ch-macon.fr (espace
pro)
 Ou adresser votre candidature à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Mâcon
Direction des Ressources Humaines
350 Boulevard Louis Escande
71018 MACON CEDEX

CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON – 350 Boulevard Louis Escande – 71018 MÂCON CEDEX
TÉL : 03.85.20.30.40 – FAX : 03.85.27.59.94 – E-MAIL : chmacon@ch-macon.fr

