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FICHE DE POSTE DIETETICIEN(NE)  

POLE DEPENDANCE ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE (DMA) 

 

TITRE DU POSTE 

 
Diététicien(ne) en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) 
Pôle DMA – Centre Hospitalier de Carcassonne (CHC) 

 

HIERARCHIE 

 
Directeur : Monsieur Henri PARAIRE 

 
Cadre supérieur de santé: Madame Isabelle GROSS 
 

LIAISON FONCTIONNELLE 

 

- Service diététique du CHC. 

- Plateforme Medico-Logistique (PML) GCS GAPM. 
 

FINALITE DU POSTE 

 

- Assurer, maintenir ou restaurer l'état nutritionnel et l'équilibre alimentaire des résidents. 

- Coordonner les actions avec la Base Relai Alimentaire (BRA), les équipes médicales, 
hôtelières et soignantes des EHPAD et la Plateforme Médico Logistique (PML). 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 

- Etre titulaire d'un BTS ou DUT Diététique. 

- Avoir le sens des responsabilités, de la communication et du travail en équipe pluridisciplinaire. 

- Maitriser l’utilisation des outils informatiques (DATAMEAL, CPAGE, TITAN). 

- Etre organisé(e), disponible et rigoureux(se). 

- Capacité à formaliser et à rendre compte 
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ACTIVITES PRINCIPALES 

 
1. Prise en charge des résidents: 

 Recueil des données. 

 Recensement des besoins nutritionnels des patients. 

 Réalisation d’enquêtes alimentaires chiffrées avec calcul des ingestas et des apports 
hydriques. 

 Réalisation de diagnostics diététiques  avec objectifs nutritionnels et plans d'actions. 

 Dépistage des dénutritions en collaboration avec les équipes médicale et paramédicales. 

 Réalisation de prises en charge et de suivis nutritionnels adaptés en collaboration avec les 
équipes médicales et paramédicales (nutrition entérale/parentérale, alimentation orale, 
CNO). 

 Saisie informatique sur le logiciel de prise de commande des repas. 

 Transmission d'informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi de la 
démarche diététique. 

 Participation aux staffs et aux Projets de Vie Individualisés.  
 

2. Participation au contrôle et à l’amélioration de la prestation repas en lien avec l’équipe hôtelière, la 
BRA et la PML. 
 

3. Organisation et réalisation de séances d'information pour les professionnels de santé/étudiants et 
d’animation/journées à thème pour les résidents.   

 
4. Participation au CLAN et mise en œuvre, suivi et contrôle des orientations nutritionnelles définies 

par l’établissement. 
 
5. Participation aux projets de service en lien avec la nutrition. 
 
6. Report des indicateurs sur l’état nutritionnel des résidents, sous la responsabilité des médecins et 

conformément à la règlementation sur la tarification des EHPAD (grilles AGGIR/ coupes 
PATHOS). 

 
7. Encadrement, formation et évaluation des étudiants en stage. 
 

8. Réalisation d’un bilan d’activité annuel. 
 


