
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 
SILVA medical recrute pour la Clinique de la Forêt de Soignes (La Hulpe) un (e)   

 

DIETETICIEN (H/F) 
Contrat à durée indéterminée – Mi-temps (19h/semaine)  

 
Votre fonction 
Votre fonction consiste en la prise en charge diététique des patients de la clinique le nécessitant, du dépistage 
de la dénutrition et de l’encodage des résultats pour le département de la santé publique. Vous aidez enfin la 
cuisine à respecter les guidelines des régimes prescrits.  

 Vous vous chargez de l’éducation nutritionnelle des patients en individuel ou en collectif (syndrome 
métabolique, dénutrition, alcool et dénutrition, chirurgie bariatrique, trouble des comportements 
alimentaire, …). 

 Vous faites le relevé des paramètres anthropométriques (tour de taille, poids, taille des patients). 

 Vous dépistez et prenez en charge la dénutrition dans une unité de la clinique et encodez les données 
relevées pour le département de la Santé publique. 

 Vous travaillez en collaboration avec l’éducateur sportif. 

 Vous supervisez l’aide-diététique. 

 Vous adaptez la carte repas des patients en fonction de leur régime/pathologie/habitudes 
alimentaires (en supervision de l’aide-diététique). 

 Vous vérifiez le bon suivi des guidelines et des textures (en collaboration avec la logopède pour les 
patients bénéficiant d’une prise en charge logopédique). 

 Vous échangez des informations avec les collaborateurs de la cuisine au sujet de repas spécifiques.  

 Vous participez à différentes réunions d’équipe. 

 Vous créez des outils didactiques à l’attention des patients. 

 Vous assurez une bonne communication et compréhension entre les unités de soins et la cuisine. 
 

Votre profil 

 Vous disposez d’un diplôme de Bachelier en diététique. 

 Vous disposez nécessairement d’une première expérience dans le domaine de la diététique. 

 Vous êtes sensibilisé aux problèmes de la santé mentale. 

 Vous montrez de réelles aptitudes à travailler au contact direct des patients. 

 Vous possédez d’une indéniable capacité d’écoute. 

 Vous travaillez aisément en interdisciplinarité. Vous avez l’esprit d’équipe. 

 Vous vous montrez flexible au niveau des horaires. 

 Une expérience du travail en milieu psychiatrique est un atout 

 
Intéressé (e) ? 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre un 
environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA medical, nous prenons soin de vous ! 
Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 9/07/2018 à SILVA medical,  chaussée de 
Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en mentionnant la référence 
DIETCFS0618. 
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