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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 

Diététicien(ne)-nutritionniste de la mission 

Alimentation-Nutrition de la SRA CAPPS Bretagne  
 

PRESENTATION GENERALE 

 

La Structure régionale d’appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients de Bretagne (CAPPS Bretagne - 

Coopération pour l’Amélioration des Pratiques des Professionnels de Santé en Bretagne) est une structure qui 

accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux et tous les professionnels de santé quel que soit leur mode 

d’exercice, dans les domaines de la qualité, la gestion des risques associés aux soins et l’évaluation des pratiques.  
 

Son équipe opérationnelle est composée de 2  médecins, 2 ingénieurs qualité – gestion des risques, 1 assistante de 

direction, 1 cadre de santé, 1 chargée de mission « pertinence des soins », 1 chargée de mission « alimentation nutrition » 

et 2 chargés de mission « engagement des patients et des usagers ». Cette équipe est chargée d’assurer la mise en œuvre 

du programme et des projets opérationnels de la SRA. Un administrateur (directeur d’établissement) assure la gestion 

administrative du CAPPS.  

 

Cette équipe est chargée d’assurer la mise en œuvre du programme et des projets opérationnels de la SRA. Son 

programme d’actions (2019-2023) s’articule autour des 4 orientations stratégiques suivantes : 

- Culture sécurité et évènements indésirables graves associés aux soins 

- Accompagnement des professionnels de santé dans leur démarche d’amélioration de la qualité et de de la 

sécurité des soins 

- Appui au développement de la pertinence des soins 

- Appui au développement de la prise en charge du risque de dénutrition  
 

Suite au développement des missions de la SRA, notamment sur l’axe alimentation-nutrition, le CAPPS souhaite renforcer 

l’équipe en recrutant un(e) diététicien(ne)-nutritionniste.  
 

LIEU D’EXERCICE  

 

Les bureaux de la SRA sont localisés dans le service d’Epidémiologie et de Santé Publique du CHU de Rennes (site de 

Pontchaillou) 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  

 

Administrateur du CAPPS Bretagne  
 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL  

Médecins coordonnateurs de l’équipe opérationnelle 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

Les autres professionnels du CAPPS (ingénieur, cadre de santé, assistante…) 

Professionnels du champ de la nutrition des secteurs sanitaire, médico-social et de ville sur toute la région Bretagne  

Les référents sur la thématique au sein de l’Agence Régionale de Santé Bretagne  
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MISSIONS ET ACTIVITES 

 
 

Après une année passée à rencontrer les professionnels du territoire breton, dresser un état des lieux des organisations 

du champ de la nutrition, recenser les besoins des professionnels de santé sur cette thématique, la Structure Régionale 

d’Appui déploie sa mission Alimentation-Nutrition.  

 

En lien étroit avec l’équipe opérationnelle du CAPPS Bretagne, notamment  des médecins coordonnateurs de la structure 

et des ingénieurs-qualité garants de l’apport méthode sur la thématique alimentation-nutrition, le diététicien assurera, en 

lien avec les médecins coordonnateurs de la SRA, la coordination de la mission nutrition. Il accompagnera, grâce à son 

expertise-métier, les professionnels de la région Bretagne dans l’amélioration de leurs pratiques et de leurs 

organisations, toujours en lien avec l’équipe opérationnelle du CAPPS Bretagne.  

 

 
 

ACTIVITES :  

 

Outre la coordination de la mission de coordination, l’accompagnement des professionnels de la région pourra 

comprendre :  
 

� Le soutien et l’accompagnement des professionnels (du soin et de la restauration) dans le but d’améliorer les 

pratiques professionnelles et la prise en charge nutritionnelle des usagers du système de santé.  

� L’animation des actions de formations auprès des professionnels d’établissements sanitaires, médico-sociaux et 

de ville 

� L’animation des groupes de travail thématiques  

� L’accompagnement des établissements dans la réalisation de projets spécifiques (ex : audit nutritionnel ; 

évaluation des pratiques professionnelles nutritionnelles ; …) 

� L’organisation de temps d’échanges de pratiques (journée régionale)  

� L’élaboration d’une veille documentaire sur les évolutions règlementaires en lien avec la nutrition dans les 

établissements de santé et en ville  

 

EXIGENCES DU POSTE 

DIPLOMES  

- BTS Diététique / DUT Génie biologique option diététique  

 

Possibilité de compléter son expérience dans le champ de la qualité et de la gestion des risques par le Diplôme 

Universitaire « Evaluation de la qualité et de la sécurité des soins » (EQSS) 
 

EXPERIENCES ET CONNAISSANCE(S) SOUHAITEE(S) 

- Maitrise de la gestion de projet et de la coordination d’équipe  

- Animation de formations 

- Bonne connaissance du fonctionnement des établissements sanitaires et médico-sociaux  

- Maîtrise des outils informatiques de bureautique 

 

QUALITES REQUISES 
 

Savoir faire  

- Démarche projet (définition de plans d’action, travail collaboratif)  

- Aptitudes pédagogiques (qualités d’animation, d’écoute et de contact)  

- Aptitudes rédactionnelles (qualités de synthèse et d’argumentation)  
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- Capacité de travail  
 

Savoir être  

- Rigueur  

- Capacité à formaliser le travail effectué  

- Capacité à travailler en autonomie  

- Capacité à travailler en équipe  

- Disponibilité, pour notamment les déplacements en Bretagne  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

- Poste à 50% (à discuter)   

- Mise à disposition par l’un des établissements adhérent :  

o statut de fonctionnaire (si déjà en poste)  

o statut de contractuel (CDD 1 an avec perspective de CDI)  
 

Date de prise de poste souhaitée : Octobre 2020 

 
 

 

 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre, avant le 08 septembre, à : 
 

CAPPS Bretagne 

CHU Rennes – Bâtiment Santé Publique 

2 rue Henri Le Guilloux 

35033 RENNES Cedex 9 
 

ou par mail à gcs.capps@chu-rennes.fr 


