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Eben-Hézer Lausanne accueille et accompagne depuis plus de 100 ans des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. Elle promeut un regard positif sur les personnes en situation de handicap et met ses compétences 

au service de leur participation et de leur inclusion dans la société. Eben-Hézer Lausanne fait partie de la 

Fondation Eben-Hézer, organisme de droit privé, sans but lucratif et reconnu d’intérêt public. 

 
Afin de compléter notre ANTENNE SANTE, nous cherchons un 

 

Diététicien (H/F) 
Taux d’activité 20% 

 

Mission  

Vous mettez en œuvre une alimentation équilibrée qui réponde aux besoins physiologiques de chaque résident, 

en fonction du handicap, et de l’état physique et psychique avec un souci permanent du plaisir de manger. 

 

Responsabilités  

 Transmettre des principes diététiques et nutritionnels auprès des groupes d’éducateurs produisant des 
repas et/ou donnant des compléments aux repas distribués par la cuisine  

 Assurer la coordination et la planification des rendez-vous avec les résidents et les éducateurs 

 Contribuer à la formation continue des intervenants et à l’application de bonnes pratiques concernant le 
support nutritionnel 

 Collaborer avec les fournisseurs (Home Care, firmes agro-alimentaires et pharmaceutiques) et 
l’environnement des résidents (famille, répondant légal) 

 

Profil souhaité 

 Diplôme de diététicien HES ou équivalent  

 Expérience clinique d’au moins 2 ans (oncologie, diabétologie, chirurgie bariatrique et nutrition artificielle) 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques 

 Grande ouverture d’esprit, autonomie et dynamisme 

 

Cadre de travail 

Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une importante institution, de relever des défis et, 
par le biais de formations continues, de développer vos compétences.  

Conditions selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. Contrat de durée indéterminée. 

Horaire à convenir. 

 

Date d’entrée :    De suite ou à convenir 
 

Personne de contact :  M. Anthony Marvardi, Spécialiste RH, 021 558 25 63 

 

Avons-nous suscité votre intérêt ? 

Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature uniquement via l’adresse email 

hrdjobs@eben-hezer.ch 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste 

mailto:hrdjobs@eben-hezer.ch

