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Diététicien / Diététicienne H/F
Description de l'offre
Vous serez en charge de recevoir les clients en consultations diététiques : mise en place de plans alimentaires
personnalisés selon le protocole Naturhouse, recommandation de compléments alimentaires, rendez-vous
hebdomadaires.
Une formation en interne sera assurée avant prise de poste.
Qualités requises: capacité d'écoute, aisance relationnelle, faculté à faire passer les messages, organisation, capacités
d'analyse et de synthèse. Des prédispositions au commerce vous aideront dans votre mission au quotidien. Temps
plein 35h doit accepté de travailler le samedi.

Compétence(s) du poste

-

Accompagner les personnes dans la mise en oeuvre du programme nutritionnel
Cerner les habitudes alimentaires, antécédents médicaux, traitements des personnes et déterminer leurs besoins
nutritionnels
Concevoir un menu selon une prescription médicale
Informer et sensibiliser en matière d'alimentation, d'hygiène de vie et de prévention des risques (allergies, obésité,
maladies cardio-vasculaires, ...)
Réaliser le suivi diététique et échanger des informations avec différents intervenants (équipe soignante, éducative,
...)

Autre(s) compétence(s)
excel
permis b
word

Qualité(s) professionnelle(s)
Rigueur
Sens de l'organisation
Sens de la communication

Présentation de l'entreprise
Naturhouse "experts en rééducation alimentaire" est un réseau de franchise de plus de 650 centres en France.
Nous sommes un Centre de diététique, nutrition et bien être,notre
méthode est basée sur le rééquilibrage alimentaire.
Nous travaillons avec des professionnels de santé : diététicien(ne)-nutritionniste diplômé(e).
Nous travaillons avec nos propres produits à base de plantes, fruits et légumes.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :

2A004 - AJACCIO
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO

Salaire indicatif :

Mensuel de 1666.00 Euros BRUT, Heures sup.+ Primes sur CA
+Mutuelle Qualification :
Employé qualifié
Conditions d'exercice : Travail le samedi
Déplacement :

Jamais

Offre d'emploi n° : 071PXKW
Diététicien / Diététicienne H/F
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

Débutant accepté
Bac+2 ou équivalent Agroalimentaire Exigé BTS dietetique
ET Bac+2 ou équivalent Biologie Souhaité DUT génie biologique option diététi
0 salarié
activites des sieges sociaux

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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