
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


♦ Mars 2015 à ce jour : Diététicienne-Nutritionniste, VITALREST (31)  

♦ Août 2010 - Mars 2015 : Diététicienne-Nutritionniste, Clinique psychiatrique Marigny (31)  

♦ Septembre 2010 - Mars 2015 : Diététicienne-Consultante, Cabinet AGRIATE Conseils (31)  

♦ Octobre 2003 - Décembre 2011 : Diététicienne-Nutritionniste, Cabinet libéral (31)  

♦ Août 2002 - Mars 2015 : Diététicienne-Nutritionniste, ADAPEI (09)  

♦ Avril 2002 - Août 2002 : Diététicienne-Nutritionniste, Clinique de diabétologie-endocrinologie (64)  

♦ Septembre 2001 - Février 2002 : Diététicienne-Directrice Services Clients AVENANCE (59)  

♦ Septembre 2000 - Mars 2001 Diététicienne-Nutritionniste CHRU de LILLE (59)

Emmanuelle CAZET-SUPERVIELLE 
25, rue Etienne ROSSAT                     
31530 LASSERRE 


06.10.78.37.90  

emmanuelle6431@hotmail.fr

Permis B

COMPETENCES DANS LE CŒUR DE METIER


Optimisation de la prestation restauration (audits, enquêtes de satisfaction, développement durable, suivi et 
mise en place des règlementations et maîtrise du cahier des charges) 

Pérennisation des contrats, prise de nouveaux marchés et commission restauration 

Formation du personnel et création d’outils de support 

Sensibilisation et éducation thérapeutique des patients 

Centre intégré de chirurgie de 
l’obésité 

Services de chirurgie digestive et 
viscérale, de cancérologie, de 
médecine, de maternité et de 
soins continus-réanimation 

 Unité de Cardiologie 
Métabolique 

Cuisines centrales 

Conception des menus, déclinaison des régimes et maîtrise des textures modifiées en fonctions du public du 
budget et des différentes réglementations 

 Interface entre le prescripteur et le patient, les cuisines et le client, les fournisseurs et les cuisines  
Maîtrise et utilisation d’EXPERT, HESTIA et DATAMEAL. 

Dépistage et prise en charge de la dénutrition, TCA et pathologies cardio-métaboliques 

Consultations et ETP pré et post opératoire d’une chirurgie bariatrique 

Dépistage et prise en charge des troubles du comportement alimentaire  
Mise en place et suivi des régimes sur prescription 

Troubles de la Déglutition 

 Evaluation, risques et prise en charge de la 
dénutrition  

Prise en charge de l’obésité dans le cadre du 
RePoP. 

Intégration du BIO en restauration collective

LANGUES

Anglais (niveau B1) 

Espagnol (niveau B2) 

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE

DIPLÔME

2000 : DUT de diététique 

IUT de génie biologique 
Villeneuve d’Ascq (59) 

DIVERS

Course à pieds, 
randonnées, ski et VTT 

Cuisine 

Voyages 

Littérature et cinéma 

COMPETENCES TRANSVERSES


ENVIRONNEMENT
FORMATIONS
 SAVOIR ÊTRE

Professionnalisme 

Empathie 

Disponibilité 

Communication 

Sens du service 

Management

INFORMATIQUE

Maitrise de 
l’environnement 
Windows et du pack 
Office
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