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FO connaître mon job ! 
 

Diététicien 
 
 
 
 
Au ministère des armées, les diététiciens fonctionnaires sont intégrés au corps des 
« Techniciens Paramédicaux Civils » (TPC), de catégorie B, et exercent au sein du 
SSA et de l’INI. 
Que cela concerne la santé ou le bien-être, le Diététicien est un spécialiste de la 
nutrition, chargé d’assurer l’équilibre alimentaire de ses patients. Il les conseille et 
les accompagne tout au long du régime qu’ils doivent suivre.   
 

Missions du métier 
 

Spécialiste en nutrition et en hygiène de vie, le diététicien est l'interlocuteur privilégié des 
personnes souhaitant faire le point sur leur forme physique et leur alimentation.  
Ses missions sont diverses et variées, allant du diagnostic à l'élaboration de menus. Il faut 
également assurer un suivi des patients afin de contrôler que tout se déroule parfaitement.  
Voici quelques-unes des missions du diététicien :  

• Accueillir les patients. 
• Prendre connaissance de la prescription médicale et de leurs antécédents médicaux. 
• Diagnostiquer le problème du patient (obésité, trouble du comportement alimentaire, 

diabète, etc.). 
• Créer un programme nutritionnel en accord avec le patient. 
• Élaborer des menus. 
• Déterminer le type d’aliments, leur quantité, leur mode de cuisson. 
• Échanger avec les autres intervenants sur le suivi du patient. 
• Former les autres intervenants sur l’équilibre et l’hygiène alimentaire. 

En restauration collective :  
• Animer des réunions au cours desquelles sont élaborés les menus. 
• Veiller à la qualité nutritionnelle des repas servis. 
• Assurer l’hygiène alimentaire. 
• Former le personnel. 

Si le diététicien est à son compte :  
• Assurer la gestion comptable et administrative de son cabinet 

 

Qualités requises 
 

Pour devenir diététicien il est nécessaire d'avoir un socle de connaissances théoriques et 
pratiques très conséquent. Il est indispensable de connaitre la composition des aliments de base 
ou encore les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Voici une liste des compétences, 
capacités et qualités qu'il est recommandé de posséder pour devenir diététicien :  
 
Compétences  

• Connaissances en nutrition. 
• Connaissances en composition des aliments. 
• Connaissances physiologiques (poids, calcul d’indice de masse corporelle, etc.). 
• Connaissances de base en psychologie (troubles du comportement alimentaire, etc.). 
• Maîtrise du calcul. 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
• Gestion administrative (pour les indépendants). 
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Capacités  
• Capacité d’analyse. 
• Capacité d’écoute. 
• Capacité d’adaptation. 

Qualités  
• Sens du contact. 
• Empathie. 
• Patience. 
• Diplomatie. 
• Méthode. 
• Rigueur. 

 

Insertion sur le marché de l'emploi 
 

Niveau de recrutement constaté 

Bac+3 2,9 % 

Bac+2 89,5 % 

Bac Ou Équivalent 2,3 % 

CAP Ou Équivalent 2,9 % 

 

Diplômes nécessaires 
 

L’accès au métier de diététicien se fait avec un Bac + 2, c’est donc une profession qui nécessite 
des études courtes, mais spécialisées : 

• BTS Diététique 
• DUT Génie Biologique, option diététique 

Il existe encore peu de postes de diététicien et l’intégration sur le marché du travail pour les jeunes 
diplômés peut se révéler difficile. Des stages significatifs et une première expérience seront 
souvent appréciés par l’employeur. 
 

Salaire  
 

Deux diplômes permettent d’accéder à la profession : un BTS diététique ou un  DUT génie 

biologique, spécialisation diététique (donc Bac+2). On peut ensuite poursuivre vers une licence 
professionnelle (sécurité alimentaire, nutrition analyses UPMC ; alimentation, santé Lyon) pour 
devenir responsable qualité en restauration collective (Bac+3). 
Dans le secteur public, un diététicien débute avec un salaire d’environ 1 600 € brut par mois, 
primes et indemnités comprises. 
Dans le privé, les rémunérations sont plus élevées et dépendent de la clientèle. Les honoraires 
d’un diététicien sont libres, ils s’établissent en général entre 25 et 35 € en province, entre 40 et 
60 € en région parisienne.  

------------- 
 
Nous tenons à rappeler qu’FO revendique le passage en PCRMT, donc en catégorie A, de 
l’ensemble des TPC oubliés en catégorie B...  
A ce titre, nous demandons pour ces personnels la même grille indiciaire que pour l’ensemble de 
la catégorie A du MINARM et de l’INI (soit l’indice terminal 1027), et non 617 ou 625 selon les 
spécialités des PCRMT. 
 
Nous vous invitons à aller sur le site FO DEFENSE pour plus d’informations sur votre statut 
(affiches, triptyques…) et sur vos représentants dans les différentes commissions et comités. 
 

 
Paris, le 15 avril 2019 

http://www.orientation.com/diplomes/bts-dietetique.html
http://www.orientation.com/diplomes/dut-genie-biologique-option-dietetique.html



