
CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE 

- ISSOUDUN - 

 

Avenue Jean Bonnefont – BP 190 – 36105 ISSOUDUN CEDEX 

N° Finess : 360000046 

                                        OFFRE D’EMPLOI 

 

                         DIETETICIEN(NE) 
            

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun (36), structure sanitaire et médico-sociale, recrute, 1 

diététicien(ne) en CDD sur un remplacement d’agent à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 31 mai 2023. Une 

possibilité de prolongation de contrat pourra le cas échéant, être envisagée. 

 

TEMPS DE TRAVAIL 

 

 Temps plein : 37.50 heures hebdomadaires 

 

MISSIONS GENERALES 

 

 Vous intervenez auprès des patients hospitalisés et/ou résidents, et au sein de la cuisine de 

l’établissement. 

 Vous participez à l’élaboration des menus. 

 Vous menez des actions d’éducation nutritionnelle et de prévention auprès des patients 
hospitalisés et résidents. 

 Vous dépistez et prenez en charge la dénutrition et participez à l’optimisation du codage 
PMSI. 

 Vous formez les personnels soignants aux compléments nutritionnels. 

 Vous intervenez auprès des personnels des cuisines pour les informer des techniques 

particulières à certaines prescriptions et sur la réalisation de préparations spécifiques. 

 Vous participez activement au CLAN (élaboration de l’ordre du jour et animation en 
collaboration avec la présidente). 

 Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe médicale. 
 Vous pouvez être amené à réaliser des enquêtes ou des audits de bonnes pratiques de prise 

en charge nutritionnelle des patients et/ou résidents. 

 Vous participerez au choix des produits diététiques dans le cadre du marché régional. 

 Vous intervenez ponctuellement au Centre de Soins Public Communal pour Polyhandicapés 

(CSPCP). 

 

Personnes à contacter : 

 Monsieur Sergio PINTO, Cadre de santé rééducation au 02 54 03 66 23  

email : sergio.pinto@ch-issoudun.fr 

 

 Madame Isabelle PION, Coordinatrice des soins, au 02 54 03 56 19 

email : isabelle.pion@ch-issoudun.fr 

 

 Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. à : 

  Monsieur le Directeur 

Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

  CS 70190 

  36100 ISSOUDUN 
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