L’ARAR Soins à Domicile recherche un(e) :

Diététicien(ne)
Forte de 40 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de Soins
à domicile (ARAR), se répartie entre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Prestations de Santé à Domicile
(PSAD). Ces activités permettent le retour ou le maintien à domicile d’un patient qui bénéficiera de soins de
même qualité qu’à l’hôpital.
L’objectif de l’Association est ainsi de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus grande
autonomie du Patient, en s’appuyant sur un réseau de partenaires développé et une équipe de plus de 180
salariés.
Mission:
Rattaché(e) au Cadre de Santé, vous intervenez dans la prise en charge des patients à leur domicile en
maintien à domicile et en hospitalisation à domicile. Vous assurez des visites à domicile afin d’évaluer l’état
nutritionnel des patients, rédigez un bilan initial ainsi que le suivi nutritionnel et thérapeutique des patients,
prodiguez conseils et éducation thérapeutique.
Vous assurez le retour d’informations aux médecins prescripteurs et traitants et veillez à la bonne gestion
administrative des dossiers patients pour une population allant du nouveau-né à la personne âgée ou en
situation de handicap. Vous participez aux staffs pluridisciplinaires pour faire acte des prises en charge des
patients au quotidien.
Profil :
Titulaire du diplôme BAC + 2 (BTS diététique ou DUT option diététique), vous possédez une expérience d’au
moins 2 ans (de préférence dans les prestations à domicile). Vous êtes organisé(e), dynamique et autonome.
Vous avez d’importantes capacités relationnelles et le goût du travail en équipe. Vous saurez faire preuve de
discrétion et de rigueur dans le respect des procédures internes.
Conditions :
Contrat CDI à temps plein, statut non cadre et rémunération en fonction de l’expérience (CCN FEHAP 1951
majoration DOM 20%), avantages divers (mutuelle, tickets restaurant, CSE…)
Poste basé Sainte-Marie, des déplacements sur toute l’île sont à prévoir.
Poste à pouvoir dès que possible. Date limite de réception des candidatures : 03/08/2021
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité, en
précisant la référence du poste recherché par courrier à Service des Ressources Humaines ARAR Soins
à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION ou par mail : recrutement@arar.fr
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