
Modèle de lettre de motivation pour 

postuler en tant que Diététicien 

(débutant ou confirmé) 

 

Inspirez-vous de notre exemple pour réussir votre lettre 

de motivation 

 

Le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. Il est un spécialiste de 

l’alimentation et de l’équilibre alimentaire. En effet, sa mission est à la fois 

préventive et curative. Il aide les personnes à éviter les risques cardiovasculaires, 

à éviter le surpoids et à apprendre à bien manger. 

 

Ce métier s’exerce notamment dans plusieurs domaines, à savoir dans un 

établissement de santé (milieu hospitalier, maison de retraite, centre de 

rééducation, etc.) et peu également s’exercer dans les écoles (à la cantine) et les 

centres sportifs d’État. 

 

Certains diététiciens travaillent en tant qu’indépendants, soit à domicile, soit dans 

leur cabinet. Avec ce statut, ils peuvent également travailler comme consultants 

ou coach pour des sportifs de haut niveau ou des hôtels de luxe, etc. 

 

Par ailleurs, le diététicien ou la diététicienne peut aussi être employé dans un 

centre de thalassothérapie, au sein d’une fédération sportive, dans une société de 

restauration privée, mais cela est plus rare. 

 

Après leur formation, notamment après le DUT, certains diététiciens choisissent 

d’entrer dans l’industrie agroalimentaire pour travailler dans la fabrication de 

produits alimentaires ou dans le contrôle qualité. 

 

Entre autres, comme il s’agit d’une profession professionnelle, les attentes des 

personnes sont alors primordiales. C’est pourquoi les diététiciens et les 

diététiciennes sont bien payés, mais cela dépend de leur situation, s’ils travaillent 

dans une entreprise ou de manière indépendante. 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la fiche 

métier : Diététicien. 

 

 

https://reseauprosante.fr/fiche/aide-soignant-1


Conseils à la rédaction de la Lettre de motivation 

Diététicien 

La lettre de motivation est aussi importante que le CV dans une candidature. 

Elle est la première prise de contact avec l’employeur. Elle permet d’exposer vos 

motivations, vos compétences et votre personnalité. La lettre de motivation doit 

prouver au recruteur que votre profil correspond au poste recherché et lui donner 

l’envie de vous rencontrer lors d’un entretien. 

Tout d’abord, il est important de structurer votre lettre de motivation Diététicien 

en différentes parties. Ces parties sont les suivantes et devront suivre l’ordre 

présenté : 

1. ETAT-CIVIL ET COORDONNEES 

Indiquez :  

 Nom 

 Prénom 

 Age 

 Adresse 

 Code postale 

 Numéro de téléphone 

 Adresse E-mail. 

Au sein de cette partie vous indiquez également les coordonnées de la structure 

pour laquelle vous postuler. C’est-à-dire la dénomination de l’établissement, 

l’adresse et le code postal. 

N’oubliez pas d’adresser votre lettre de motivation Diététicien à l’attention 

du recruteur. Cela permettra d’avoir la certitude que votre candidature est arrivée 

au bon endroit et à la bonne personne. 

De plus, indiquez la ville et la date à laquelle vous avez rédigé votre lettre de 

motivation. 

2. L’OBJET 

Indiquez l’objet de votre lettre de motivation, afin de permettre au recruteur de 

situer d’emblée votre courrier. Reprenez l’intitulé de l’annonce à laquelle vous 

postulez. 

Exemple : Candidature au poste de Diététicien 



3. INTRODUCTION 

L’introduction sert d’accroche et doit susciter la curiosité du lecteur. 

Dans cette partie de votre lettre de motivation Diététicien, il vous est recommandé 

de vous renseigner au préalable sur la structure pour laquelle vous postulez et sur 

le recruteur. Commencez par vous adresser à l’employeur. C’est-à-dire évitez le 

« Madame, Monsieur » mais préférez personnaliser avec le nom du recruteur. 

Ensuite, présentez-vous et votre situation brièvement. C’est-à-dire qui vous êtes 

et quelle fonction vous possédez actuellement. Etes-vous en recherche d’emploi ? 

A la recherche d’un stage ? ou occupez-vous un poste ? etc… 

Puis, présentez votre projet, le poste de Diététicien que vous souhaiteriez occuper 

et/ou le service dans lequel vous souhaiteriez travailler. Evidemment, il va de soi 

que votre souhait coïncide avec le poste pour lequel vous postulez. 

Dans cette partie, exposez les raisons pour lesquelles la structure et le poste vous 

intéresse. 

4. DEVELOPPEMENT 

Dans la partie Développement de votre lettre de motivation Diététicien, il vous 

est également recommandé de vous renseigner au préalable sur la structure pour 

laquelle vous postulez. 

Cette partie doit présenter et représenter trois paragraphes/sujets principaux : 

 Vous 

 Moi 

 Nous 

Les deux premiers paragraphes/sujets peuvent être inversés. 

Tout d’abord « Vous », montrez ce qui vous intéresse dans cette offre d’emploi, 

dans le métier de diététicien en général. Montrez que vous connaissez la structure 

dans laquelle vous postulez. Montrez votre intérêt pour le domaine médical, le 

secteur dans la santé et plus précisément l’aide à la personne. 

Si vous postulez à un poste de Diététicien spécialisé dans un type de public en 

particulier (personne âgée, enfants, personne en situation de handicap etc…), 

montrez votre intérêt pour ces patients. 



Puis « Moi », cette partie consiste à montrer au recruteur ce que vous pouvez 

apporter à leur structure et au poste de Diététicien pour lequel vous postulez. 

Parlez de vos expériences professionnelles, les expériences en entreprises 

(stage) ou non, de vos formations en lien avec le métier de Diététicien, de vos 

activités etc… Exposez les compétences que vous avez pu développer et valider. 

Vous pouvez également préciser vos principales missions en expliquant 

brièvement votre rôle. 

Le but étant de montrer vos motivations afin de travailler spécifiquement en tant 

que diététicien dans cette structure. 

Dans cette partie la finalité est de faire le lien entre vos expériences et le poste de 

Diététicien pour lequel vous postulez. 

Ensuite, exposez vos qualités, vos points forts et vos savoir-faire en lien avec 

le métier de diététicien. Par exemple si vous postulez particulièrement au poste 

de Diététicien aux urgences, parlez de votre capacité à être réactif, organisé, 

polyvalent etc… Vous pouvez appuyer vos qualités en argumentant avec vos 

expériences professionnelles et/ou en entreprise. 

Enfin « Nous », dans cette partie exposez le projet de collaboration. Si vous 

avez une formation ou des compétences dans une méthode particulière que vous 

pouvez mettre en place avec l’établissement. 

 

5. PROPOSITION DE RENDEZ-VOUS 

Afin de montrer votre intérêt et vos motivations pour le poste de Diététicien 

auquel vous postulez, proposez au recruteur dans votre lettre de motivation 

Diététicien, de vous rencontrer lors d’un éventuel entretien. 

6. FORMULE DE POLITESSE 

Finissez votre lettre de motivation Diététicien par une formule de politesse simple 

mais efficace et adaptée au milieu professionnel. 

Exemple : Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame « Nom », l’expression de 

mes sincères salutations. 

 



7. SIGNATURE 

N’oubliez pas de signer votre lettre de motivation Diététicien par votre prénom, 

votre nom et votre signature. 

8. LES ELEMENTS A EVITER  

 Les phrases trop longues : le temps du recruteur est compté, allez donc à 

l’essentiel. 

 Une lettre de motivation trop longue : cela doit tenir sur une page trop 

d’éloges ou de banalités. 

 Répéter votre CV. 

 Les fautes de syntaxe et d’orthographes. 

 Les erreurs sur l’entreprise : vérifiez vos informations. 

Pour conclure, il est donc important d’adresser sa lettre de motivation 

Diététicien à la bonne personne et de l’adapter à l’offre d’emploi, comme nous 

l’avons vu précédemment. Nous vous conseillons de vous servir de l’annonce 

d’emploi (si celle-ci est présente) et de vous en servir comme fil conducteur afin 

de rédiger votre lettre de motivation Diététicien. 

Contrairement au CV Diététicien, la lettre de motivation Diététicien peut tenir 

sur deux pages, cependant nous vous conseillons d’aérer votre texte afin de 

faciliter la lecture au recruteur et de prioriser les informations les plus importantes 

et utiles pour le poste. 

La lettre de motivation de diététicien doit être sobre mais précise. Nous vous 

conseillons d’écrire en noir et blanc, de garder toujours la même police et la même 

taille de caractère. Justifiez le texte et mettez en gras et/ou en italique l’objet de 

la lettre de motivation. 

Cela permet une lecture plus agréable pour l’employeur. 

Enfin, n’oubliez pas de vous relire afin d’éviter les fautes d’orthographe et de 

privilégier l’écriture de lettre de motivation manuscrite. 

Pour finir, si vous êtes à la recherche d’un stage ou de votre premier emploi et 

par conséquent vous ne possédez pas une multitude d’expériences 

professionnelles ou d’expériences en entreprises, voire pas du tout. Nous vous 

conseillons d’adapter d’avantage votre lettre de motivation de diététicien au poste 

ou à l’annonce du poste. 



Puis, mettez en avant vos stages effectués dans la partie « développement », 

indiquez vos missions principales et les compétences validées durant chacune 

des expériences. Vous pouvez également parler de vos diverses expériences 

saisonnières, à condition que les compétences que vous ayez validées soient des 

compétences transposables au métier de Diététicien. C’est-à-dire des 

compétences acquises étant valorisées également dans le métier de Diététicien. 

Vous pouvez également ajouter votre sujet de mémoire et/ou vos travaux en 

groupe, utiles au poste si vous ne l’avez pas indiqué dans votre CV Diététicien. 

Nous vous conseillons également de mettre en avant vos centre(s) d’intérêt(s) 

et vos loisir(s). Le but étant de montrer et d’expliquer au recruteur en quoi 

certaines activités, certains voyages ou certains sports vous ont permis d’acquérir 

des compétences utiles dans le monde du travail, plus précisément dans le monde 

de la santé. 

L’important dans ces cas particuliers, n’est pas le nombre d’expériences 

professionnelles ou de formations mais ce que vous avez acquis et ce que vous 

allez pouvoir apporter à la structure. 

Il est cependant important de ne pas « copier/coller » votre CV Diététicien mais 

de montrer au recruteur que vous connaissez la structure pour laquelle vous 

postulez, de mettre en avant vos ambitions, votre motivation, vos qualités et vos 

compétences. 

  



Pectine Pomme 

13 Rue du Général de Gaulle 

33 200 Bordeaux 

07 00 00 00 00  

pectine.omme@gmail.com 

 

A l’attention de Monsieur X 

Responsable des ressources humaines 

Maison de Santé 

Rue de la Clé 

33 000 Bordeaux 

Bordeaux, le 30 Novembre 2022 

 

Objet : Candidature pour le poste de diététicien 

 

Monsieur X., 

Je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste de diététicien à pourvoir au sein 

de votre établissement. Votre Maison de santé pluridisciplinaire profite d’une bonne notoriété 

dans la région bordelaise auprès des patients mais aussi auprès des professionnels de santé. Je 

suis donc vivement intéressé par votre offre d’emploi. 

Titulaire d’un B.T.S. Diététique depuis 2005, cette profession est pour moi une véritable 

passion. En effet, elle me permet de participer activement à l’amélioration de la qualité de vie 

de chacun. Mes expériences, mon aisance relationnelle et mon sens de la pédagogie sont de 

véritables atouts au service des patients. De plus, je suis capable de travailler en équipe en 

collaboration avec d’autres professionnels de la santé toujours dans l’intérêt d’autrui. 

Je souhaite donc vous apporter mon savoir-faire et mes compétences afin d’atteindre vos 

objectifs. Toujours en recherche d’enrichissements, votre établissement représente pour moi 

une occasion de parfaire mes compétences et connaissances en tant que diététicien. 

Je reste, bien entendu à votre entière disposition pour convenir d’un rendez-vous au cours 

duquel je pourrais vous présenter de vive voix mes motivations. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur X, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

Monsieur Pomme 

 

(Signature) 

 


