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Le SIVU BORDEAUX – MERIGNAC, Unité Centrale de Production de repas (23 000 
repas/jour), recrute, par voie de mutation, de détachement ou liste d’aptitude ou 
par candidature spontanée, toute personne ayant les diplômes et les compétences 
requises : 

 

Un diététicien(ne) nutritionniste 
Responsable Nutrition-Relations Clients 

(Catégorie B) 
 
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Qualité – Achats, il (elle) est chargé(e) de : 
 

Missions 
 
1. Gestion et suivi de la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire 
 Elaborer des menus à partir du plan alimentaire conforme aux recommandations et les obligations 

réglementaires (GEMRCN, PNNS ...), des orientations de l’établissement en matière de politique d’achats, 
les remarques clients, la convention tripartite (Villes-SIVU), la maîtrise du coût repas (simulateur de coût 
repas) et les contraintes techniques de l’exploitation. 

 Participer au groupe de travail sur la prestation et l’offre alimentaire (« groupe saveur ») 
 Définir les besoins en matière de denrées alimentaires adaptés aux différents convives conformément à la 

démarche d'approvisionnement durable de l’établissement dans le cadre d’achats publics 
 Animer les dégustations produits (production du jour et nouveaux produits) 

 
2. Evolution et analyse de l’offre alimentaire 
 Elaborer et gérer les tableaux de bord du suivi de la qualité de la prestation 
 Analyser les indicateurs de la satisfaction clients 
 Participer aux différents groupes de travail déjà engagés concernant l’évolution de l’offre alimentaires : 

 Alternatives quotidienne végétarienne 
 Evolution de l’offre seniors… 

 Mettre en place, suivre et analyser l’étude sur le gaspillage alimentaire en concertation avec les villes de 
Bordeaux et de Mérignac (Etablissement du protocole, définition des moyens humains et matériels 
nécessaires, planification …)  

 
3. Gestion de la relation client et le suivi de la commande client 
 Participer à la commission des menus SIVU / villes  
 Participer aux commissions des menus seniors des villes. 
 Piloter et coordonner les réunions techniques SIVU/Ville concernant l’offre alimentaire en concertation 

avec le chef de production et les techniciens représentants les services des villes de Bordeaux et de 
Mérignac 

 Suivre les indicateurs gérer par l’assistant commande clients 
 Traiter les réclamations clients 
 Traiter et valider les changements de menus dans le cadre de la gestion des reliquats et des incidents  

 
4. Participation au groupe communication  
 Participer aux réunions du groupe communication en tant qu’expert en nutrition. 
 Contribuer à l’élaboration de documents à destination des convives en matière de nutrition  

 
5. Veille documentaire et réglementaire en matière de nutrition et de restauration 
collective 
 
6. Membre du groupe des Cadres 
 Participer aux réunions de l’équipe d’encadrement 
 Encadrement : 

 De l’assistant gestionnaire commandes clients  
 De l’assistant administratifs qualité relations clients  



Qualité et compétences 
• Connaissance de la réglementation en matière de restauration collective  
• Connaissance de la réglementation en matière de sécurité alimentaire 
• Connaissance des Process de production de l'agro-alimentaire 
• Connaissance des exigences clients (convention tripartite) 
• Maitrise de l’utilisation de l’application simulateur de Coût repas  
• Connaissance du logiciel de GPAO DATAMEAL™ 
• Connaissance en nutrition et diététique. 
• Technique du management d’équipe 

 
 
Expérience exigée sur un poste similaire ou sur des missions similaires  
Une expérience sur ce poste en restauration collective est exigée.  

 
Diplômes ou certifications requis 
B.T.S. diététique  
D.U.T. biologie appliquée Option diététique  

Présentation des candidatures : 
Lettre de motivation et curriculum vitae détaillant les expériences dans les domaines concernés à adresser par 
courrier ou par mail aux adresses indiquées. 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 8 décembre 2021 
 
 
Poste à pourvoir pour le : immédiatement 

 
 

Renseignements  
 

Jean-Pierre TEISSEIRE – Responsable Pôle Qualité-Achats  
Tél : 05.57.00.04.06 - - Mail : jp.teisseire@sivubm.com 

 
 
 

Dépôt de candidature 
Ressources Humaines – rh@sivubm.com 

 
SIVU BORDEAUX – MERIGNAC 

40 avenue de la Gare – CS 12 055 - 33073 BORDEAUX CEDEX 


