
Maureen Le Goff Le Mans, le vendredi 29 juin 2018
95 rue de Préau 
72100 LE MANS
06.82.65.75.33
maureen_lg@hotmail.fr

 Objet     :   candidature spontanée au poste de diététicienne

Madame, Monsieur,

Actuellement diététicienne au sein d’une agence de communication en nutrition santé, je 
souhaite me recentrer sur mon métier et mettre mes compétences au service d'une structure de 
restauration collective.

Un premier poste en restauration collective en tant que responsable qualité d’une cuisine 
centrale  (9000  repas/jour)  m’a  permis  d’appréhender  ce  secteur  d’activité  et  d’acquérir  des 
connaissances quant à l’organisation et au fonctionnement de telles structures. 
Ainsi,  j’ai  veillé  quotidiennement  à  l'application  des  bonnes  pratiques  d’hygiène  au  cours  de 
l’élaboration des repas et au suivi du plan de maîtrise sanitaire. J’ai eu en charge la gestion des 
non-conformités (fournisseurs, bactériologiques, etc.) ou encore l’enregistrement  de la traçabilité 
des  matières  premières  utilisées.  Aussi,  j’intervenais  sur  les  sites  satellites  ainsi  que  sur  une 
seconde cuisine centrale du groupe pour y réaliser des audits hygiène.

Je souhaite vivement  allier  à cette fonction d’hygiéniste celle  de diététicienne.  Ainsi,  je 
prendrai plaisir à élaborer, en collaboration avec les chefs de cuisine, des menus respectant les 
préconisations du PNNS 3 et du G.E.M.R.C.N tout en tenant compte des capacités de production 
des sites ainsi que des goûts et besoins des convives. Mais aussi à assurer le suivi de la relation 
clientèle  en  participant  aux  commissions  menus  et  en  allant  à  la  rencontre  des  usagers. 
J’assumerai  également  ma  fonction  de  sensibilisation  et  d’information  quant  à  la  nutrition  en 
menant des actions d’éducation nutritionnelle auprès des différents publics.

Ma première expérience professionnelle m’a permis de m’affirmer et de développer mes 
qualités relationnelles, ma rigueur et mon sens des responsabilités.  J’ai  également fait  preuve 
d’une assimilation rapide et d’une bonne capacité d’adaptation. Efficace, organisée et réactive, je 
saurai mener à bien les tâches qui me seront confiées.

Désireuse de contribuer à l’excellente qualité  de vos prestations, je vous fais part de ma 
candidature spontanée au poste de diététicienne. Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. Je 
reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans  l’attente  d’un  prochain  contact,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  mes 
salutations distinguées.

Maureen Le Goff
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