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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en œuvre 
aujourd’hui près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de 
Handicap dans le département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute dans le cadre de sa campagne 
d’alternance 2022 :  

 

UN DIETETICIEN (H/F) 
Sur le territoire de Saint-Dizier (52100) 

Poste à pourvoir en Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation pour la durée de la 
formation 

Salaire selon grilles alternance 
Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

• Candidat préparant une licence professionnelle dans le domaine de la nutrition/diététique  

• Permis B en cours de validité exigé  

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et des objectifs définis par la Direction Générale, sous l’autorité du 
Directeur des Ressources et sous la responsabilité du Chef de cuisine et de son tuteur, le diététicien en alternance 
(H/F) interviendra au sein de l’équipe de restauration, en participant aux activités suivantes :   

• Elaboration des menus en lien avec le chef de cuisine et la diététicienne 

• Détermination de différentes catégories de menus en fonction des régimes prescrits (ex : menus 
adaptés : sans sel, hypocalorique …)  

• Détermination des quantités et de la répartition des plats (grammages).  

• Elaboration des cahiers des charges du service restauration  

• Participation à la mise en œuvre des projets en cours (agrément européen, restaurant inter-
entreprises …)  

• Actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels et des personnes accompagnées 
 

COMPETENCES 

• Intérêt pour le secteur du handicap 

• Méthodologie d’observation, de synthèse et d’analyse 

• Utilisation de l’outil informatique et bureautique 

POUR POSTULER 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le : 30/09/2022 
A : recrutement@bois-l-abbesse.fr  
(En précisant le numéro d’offre : OE2022ALT06) 
  

Fait à Saint-Dizier, le 08 septembre 2022 

Philippe BOSSOIS 

Directeur Général 
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