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L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) 
 
Est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), situé à une demi-heure du centre de 
Lyon (Gare SNCF), dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts 
du Lyonnais. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses activités relevant à la 
fois du secteur sanitaire (MCO, SSR, USLD) et médico-social (EHPAD). 
Ces activités sanitaires se déclinent au sein de 4 filières de prise en charge réparties sur 92 lits : 
périnatalité, médecine, SSR, et USLD. 
 
L’Hôpital dispose d’un EHPAD de 50 lits, dont un pôle d’activités de soins adaptés de 14 places. 
 
Par ailleurs, il est porteur de la filière addictologie dans le cadre du GHT Rhône Nord Beaujolais, qui 
se décline également sur un Hôpital de jour de 10 lits. 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph 
Saint Luc, situé à Lyon.  

 

 

 

Nous recherchons : 

Un Diététicien (H/F) 

CDI à temps partiel (50 %) 
(Hors week-end et jours fériés) 

 

Convention collective FEHAP 1951 
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Missions :  

 

Rattaché à la Coordinatrice des soins, vous interviendrez sur l’ensemble des services de l’Hôpital 

(Médecin, SSR, USLD, EHPAD, CPN, HDJ). Vous travaillerez en étroite collaboration avec les Médecins, 

le Personnel paramédical, le Prestataire de restauration et les Cadres de santé. 

 

Vous aurez pour missions principales : 

 

 Le recensement des besoins nutritionnels des patients/résidents : 

- Sur prescription médicale, diagnostic diététique et élaboration d’objectifs 

nutritionnels et d’un plan d’action ; 

- Analyse des fiches alimentaires complétées pour les entrées des patients de 

médecine et SSR gériatriques. 

 

 L’interface entre les services de soin et le service de restauration pour assurer une prise en charge 

nutritionnelle optimale : 

- Transmissions d’informations écrites dans le DPI, orales auprès des équipes et lors 

des relèves pluridisciplinaires, afin d’assurer la traçabilité et le suivi de la démarche 

diététique ; 

- Enregistrement des données d’activité et réalisation du bilan d’activité annuel. 

 

 L’évaluation de la prestation alimentaire dans son ensemble : 

- Information, sensibilisation, formation et éducation à l’alimentation, la nutrition 

et la diététique du patient par l’animation d’ateliers thérapeutiques ; 

- Information, sensibilisation, formation et éducation à l’alimentation, la nutrition 

et la diététique des personnels soignants par l’organisation de formations ciblées ; 

- Animation du CLAN (organisation et préparation des réunions, élaboration de 

l’ordre du jour, compte-rendu) ; 

- Réalisation d’audits et enquêtes de satisfaction. 

 

 La veille professionnelle 

 
Profil : 
 
Savoir-faire : 

- Analyser les besoins nutritionnels des patients et résidents  

- Poser un diagnostic diététique, des objectifs et un plan d’actions diététiques 

- Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage dans le cadre de 

la relation d’aide 

- Travailler en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires 
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- Eduquer, conseiller le patient et son entourage afin de favoriser son 

autonomisation 

- Identifier les comportements alimentaires pathologiques 

- Elaborer des menus équilibrés et thérapeutiques en tenant compte des goûts, 

non-goûts, aversions, allergies et des habitudes de vie des patients/résidents  

- Respecter la règlementation en matière d’hygiène alimentaire 

- Concevoir, proposer, coordonner et réaliser des programmes d’éducation 

nutritionnelle dans le cadre du projet médical et de soins de l’établissement 

- Evaluer la prestation des repas, la qualité des pratiques et les résultats des plans 

d’actions élaborés. 

Diplôme exigé : 

- Diplôme d'Etat de diététicien 

- Brevet de Technicien supérieur en Diététique (B.T.S.)  

- Diplôme universitaire en génie biologique option Diététique (D.U.T.) 
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