
Emmanuelle CAZET-SUPERVIELLE  

25, rue Etienne ROSSAT 
31530 LASSERRE  
Tél. : 06.10.78.37.90                                                                                                                                                                                                
Mail: emmanuelle6431@hotmail.fr  

                                                                                                          A l’attention de la Direction des Ressources Humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            Lasserre, le 7 février 2018 

Objet : Candidature spontanée au poste de diététicienne                                                                                                                                  
PJ: Curriculum Vitae  

Madame, Monsieur, 

Vous êtes un acteur de la restauration et des services  dans le monde de l’entreprise, de la santé et de l’enseignement en 
prônant notamment des choix alimentaires sains et de qualité pour sensibiliser et préserver la santé de vos convives.                            
Engagés dans une dynamique d’amélioration continue de vos prestations, vous avez fait de la maîtrise de la qualité une 
priorité.                                                                                                                                                                                                                                  
C’est pourquoi je vous présente ma candidature. 

Mon expérience de 16 ans dans le domaine de la diététique m’a notamment appris à travailler en équipe. 

J’ai acquis de solides aptitudes me permettant une prise en charge globale de responsabilités dans le domaine de la 
restauration collective : de la garantie des normes d’hygiène, la mise en place et le suivi d’actions correctives en passant par la 
conception des menus en fonction des différents publics, la déclinaison de régimes jusqu’à l’animation de sessions 
d’informations nutritionnelles et autres évènements en coordination avec les équipes . 

De plus, ayant eu des opportunités dans diverses entreprises,  j'ai développé mes facultés d’adaptation et ma pro activité.  

Je suis rigoureuse, organisée et désireuse de mettre mon expertise au service de votre groupe en venant renforcer vos 
équipes.                                                                                                                                                                                                                              
J’ai également un intérêt pour la communication, le management et le sens du service.  

 Nos valeurs de proximité, de réactivité, d’expertise et d’écoute feraient une collaboration riche avec des perspectives de 
développement.                        

Je serai ravie de vous exposer ma motivation et d’échanger autour de ce projet au cours d’un entretien à votre convenance.  

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame,  Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.                                          

                                                                                                                                                       Madame Emmanuelle CAZET-SUPERVIELLE.


