
 

 

Recrutement d’un 
DIÉTÉTICIEN F/H 

CDD 2 mois à Temps Plein 

POSTE À POURVOIR DÈS le 1er FEVRIER 2023 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
Vous réalisez les activités de conseil, d’éducation et de dépistage diététique afin de maintenir l’état nutritionnel 

des patients tout au long de leur prise en charge.  

Activités générales :  
 Vous assurez la réalisation des prescriptions diététiques établies médicalement ; 
 Vous participez au dépistage et à la prise en charge de la dénutrition des patients ; 
 Vous veillez à la qualité, l’hygiène et à l’équilibre des repas servis ; 
 Vous contribuez à l’éducation des patients et à la prévention en matière nutritionnelle. 

Profil attendu : 
 Vous titulaire d’un DIPLOME D’ETAT DE DIETETICIEN : BTS diététique ou DUT biologie appliquée option diététique ; 
 Vous avez une expérience en secteur hospitalier et si possible en oncologie. 

Compétences requises : 
 Vous savez travailler en équipe ; 
 Vous posez un diagnostic diététique et adaptez la prise en charge du patient ; 
 Vous avez des connaissances sur les différentes pathologies cancéreuses, leurs traitements et les 

répercussions sur l’état nutritionnel du patient ; 
 Vous utilisez les logiciels et matériels appropriés ; 
 Vous appliquez et faites appliquer les règles d’hygiène alimentaire ; 
 Vous assurez la traçabilité de l’acte diététique ; 
 Vous faites évoluer vos connaissances au regard des évolutions techniques et scientifiques ; 
 Vous êtes rigoureux, organisé, diplomate, dynamique ; 
 Vous êtes à l’écoute ; 
 Vous respectez les personnes et leurs croyances ainsi que le secret professionnel. 

 
Atouts du poste :  
 Accessibilité et transports :  
L’Institut est desservi par les transports en commun, places de parking à disposition sous condition, parking vélo. 
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Plage horaire : 
Lundi au vendredi : 7h48 par jour ouvrant droit à RTT. 

Durée : 
Contrat à Durée Déterminée : du 01/02/2023 au 31/03/2023 (2 mois). 

Rémunération : 
 Catégorie E selon grille de rémunération des CLCC, soit 2261€ bruts/mois pour un temps plein.  

Date limite de candidature : 

 Expressions des candidatures au plus tard le 15 janvier 2023. 



L’Institut : 

Établissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, ville reconnue pour sa qualité de vie, 
l’Institut BERGONIÉ participe au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et 
d'enseignement dans le domaine exclusif de la cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Depuis 2020, l’Institut emploie 
1 104 Salariés, 39 salariés de plus en 1 an dont 76 salariés en CDD qui ont bénéficié d’un CDI au cours de l’année. 

Rendez-vous sur notre site (www.bergonie.fr) pour en savoir plus sur l’histoire de l’Institut BERGONIÉ mais 
également sur les carrières et emplois. 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV actualisé) à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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