
 

FFIICCHHEE    DDEE    PPOOSSTTEE  
  

DDIIEETTEETTIICCIIEENNNNEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AADDJJOOIINNTTEE  DDEE  LL''UUCCRR  
 

 
 

  GRADE : DIETETICIENNE RESPONSABLE ADJOINTE 

 

 

SECTEURS DE RESPONSABILITE : 

 
Tous les secteurs de l’UCR . 

 
 

 

RELATIONS DU POSTE : 

 

Hiérarchiques : � Directeur adjoint – Direction des Ressources Matérielles 
  � En amont :  L’Ingénieur chargé de la restauration 
  � En aval :   Tous les agents du service restauration 
      
 

 Fonctionnelles :  
  � Service des Affaires Economiques du CH de Dax 
  � Services financiers du CH de Dax 
  � Service du personnel du CH de Dax  
  � Service Informatique du CH de Dax 
  � Surveillantes des services de soins du CH de Dax 
  � Services vétérinaires 
  � Responsables des satellites livrés par l’UCR 
  � Fournisseurs de l’UCR 
      

 

HORAIRES : 

 

Jours de travail : 5 jours/7 du lundi au vendredi 
Horaires : 8 h 30 à 16 h 30 (variable selon les impératifs du service) 

 Coefficient de remplacement : poste non remplacé 
 

 
QUALITES PROFESSIONNELLES : 

 
- Connaissances : 

� de la réglementation en matière de liaison froide, d'hygiène 
alimentaire, de techniques de cuisson, de conditionnements, 
d’étiquetage, de transport, de remise en température des repas 
sur les satellites .  
 
� de la réglementation en matière de marchés publics .  
 
� de la réglementation en matière de gestion du personnel en 
milieu hospitalier . 
 
� diététiques pour assurer un bon équilibre alimentaire de 
l’enfant à la personne âgée . 

 
- Maîtrise de l’informatique : Excel, Word, logiciels spécifiques à la 

restauration . 
   

 



 
 

TTAACCHHEESS    EETT    FFOONNCCTTIIOONNSS    DDEE  LLAA  

DDIIEETTEETTIICCIIEENNNNEE  UUCCRR  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  

AADDJJOOIINNTTEE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  
 
 
 
 

 
SON ROLE 

 
Collabore avec l’Ingénieur responsable de la restauration de l’UCR pour assurer un bon 
fonctionnement du service ainsi que dans les nouveaux projets et le supplée en cas 
d’absence .  

 
 
 
SES MISSIONS 

 
 � Responsabilité de l’élaboration des menus 
 
� Assurer des menus équilibrés et organoleptiquement satisfaisants pour toutes les 
clientèles de l’UCR : 

- Patients et résidants du Centre Hospitalier de Dax, 
- Restauration du personnel du Centre Hospitalier de Dax, 
- Secteur scolaire des villes de Dax et Saint Paul les Dax, 
- Secteur social des villes de Dax et Saint Paul les Dax, 
- Maisons de repos et de retraite des communes avoisinantes, 
- Portage à domicile pour personnes âgées de diverses communes, 
- Restauration de comités d’entreprise, 
- Diverses clientèles ponctuelles servies par l’UCR . 

 
� Maîtriser l’élaboration informatique de chacun de ces menus . 
 
� S’assurer de leur faisabilité en liaison froide, et tenir compte des contraintes 
budgétaires, de personnel, de fabrication et de distribution . 
 
 
 
 
   � Responsabilité de l’informatique restauration  
 
� Maîtrise et responsabilité des logiciels spécifiques à la restauration : 

- Logiciel de diététique assurant les menus, 
- Logiciel de prise de commande des repas des patients et résidants, 
- Logiciel de comptabilité des repas, 
- Logiciel de production, 
- Logiciel de monétique et de gestion des selfs, 

 
� Maîtrise du logiciel de gestion économique du Centre Hospitalier de Dax (budget et 
stock de l’UCR) 
 
� Maîtrise de Word et d’Excel  
 
 
 
 
 



 
   � Responsabilité de la gestion administrative  
 
� Suivi du budget alloué à l’UCR, 
 
� Etablissement de prévisions des recettes subsidiaires et ensuite suivi mensuel, 
 
� Suivi des stocks des magasins de l’UCR, 
 
� Achats alimentaires : 

- Connaissance du Code des marchés publics 
- Rédaction des CCTP 
- En collaboration avec la cellule des marchés, rédaction des CCAP et RDC, 
- Participation au choix des produits et aux commissions d’appels d’offre, 
- Suivi des marchés . 

 
� Rédaction des dossiers de réponse d’appels d’offres pour de nouveaux clients 
éventuels,  
 
� Rédaction annuelle du bilan de gestion de l’UCR . 
 
   � Hygiène  
 
Remplacement de l’Ingénieur responsable de l’hygiène pour toutes ses absences, ce qui 
implique des connaissances dans le domaine : 
 - De la réglementation concernant les conditions d’hygiène applicables dans 
les établissements de restauration collective à caractère social. 

- Du contrôle de l’hygiène du personnel, des locaux et du matériel, 
- Du suivi des analyses bactériologiques, 
- De la traçabilité, en particulier pour les cuissons de nuit, 
- De la méthode HACCP . 

 
   � Gestion du personnel  
 
� Supervise et remplace le responsable du personnel pour toutes ses absences, ce qui 
implique des connaissances dans le domaine : 

- De la réglementation concernant le personnel applicable dans les 
établissements de restauration collective à caractère social . 

- De la maîtrise informatique du logiciel de planning du personnel . 
 
� En collaboration avec ce dernier, suivi informatique personnalisé (Excel) des 90 agents 
de l’UCR pour une gestion optimisée du temps de travail et en particulier pour une 
comptabilité précise des récupérateurs du temps de travail relative aux trente cinq 
heures . 
 
  � Clientèles extérieures  
 
� Suivi de la partie administrative des clientèles extérieures, 
 
� Remplacement du responsable qualité pour tout problème afférent aux menus et à la 
qualité . 
 
� Participation aux commissions de restauration . 
 
  � Matériel et locaux  
 
� Participation au choix des matériels process, des équipements et des diverses 
restructurations de locaux et offices afférents à la restauration . 
 


