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Direction des Ressources Humaines
Briod, le 12 septembre 2017
Objet : Offre de services Responsable qualité – Diététicienne
Madame, Monsieur,
Engagé dans une dynamique d'amélioration continue de votre prestation de restauration vous
avez fait de la maîtrise de la qualité l'une de vos priorités. Afin d'accompagner le développement de
votre activité peut-être serez-vous amené prochainement à renforcer votre équipe.
Ma candidature va vous intéresser.
Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur agroalimentaire et j'ai exercé pendant plus de dix ans
la fonction de responsable qualité. Ces années d'expérience ont été riches d'enseignement et ont
contribué à développer mon esprit d'analyse, mes capacités d'organisation et mon aisance
relationnelle. J'ai ainsi pu remplir avec succès toutes les tâches qui m’ont été confiées : mise en
place et gestion de systèmes qualité, élaboration de dossiers d’agrément, réalisation d'audits,
formation du personnel en matière d'hygiène, pratiques de nettoyage, HACCP.
Passionnée par l'alimentation et convaincue de son importance sur la santé de chacun, j'ai choisi
dernièrement de compléter ma formation avec un diplôme de diététicienne. La réalisation de
plusieurs stages m'a permis de mettre en pratique et d'approfondir mes connaissances. J'ai ainsi
assuré la prise en charge et le suivi diététique de patients hospitalisés ainsi que créé et animé un
atelier d'éducation nutritionnelle. Grâce à un stage en cuisine centrale j'ai pu par ailleurs travailler
sur la maîtrise sanitaire et l'élaboration de menus adaptés en restauration collective.
Forte de cette double qualification de spécialiste en qualité et diététique, je souhaite aujourd'hui
travailler à vos côtés et ainsi être un acteur à part entière de la vie de votre établissement. Offrir aux
convives des repas de qualité, en phase avec leurs besoins et leurs attentes est en effet essentiel,
pour vous comme pour moi.
Je serais très heureuse d'échanger de vive voix avec vous afin de vous présenter mes
compétences et vous convaincre de ma réelle motivation.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
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