Descriptif du poste
L'Etablissement de SSR spécialisé MGEN d'Evian recrute Infirmier(e)s H/F Temps plein, en CDI ou CDD
long (Convention FEHAP), prise de fonction dès que possible. Travail essentiellement en 12h00, sur deux
types d’horaires.

Rattaché au Cadre de Santé, vos missions sont :

-

Réaliser des soins infirmiers sur prescription médicale ou relevant de votre rôle propre pour mettre en
œuvre le projet de soin individualisé, en vous appuyant sur votre démarche de soin.

-

Intervenir en collaboration au sein de l’équipe pluri-disciplinaire et être force de proposition pour
l’élaboration d’un projet thérapeutique commun.

-

Assurer la continuité des soins et la traçabilité des actes effectués auprès des patients.

-

Participer aux divers travaux en cours dans l’établissement (démarche qualité…).

Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire. L’établissement est récent, situé entre lac et montagne,
d’une capacité actuelle de 150 lits d’hospitalisation complète et 20 places d’hospitalisation de jour. Il dispose
d’une belle dotation en dispositifs médicaux et aides techniques. Vous serez amenés à explorer plusieurs
spécialités notamment soins de suite polyvalents, neurologiques, locomoteurs et gériatriques ainsi que de la prise
en charge nutritionnelle. Certains services travaillent actuellement au développement d’un projet basé sur les
concepts d’alliance thérapeutique et Humanitude.
Différents intervenants proposent des formations internes visant à développer votre expertise.

Profil recherché
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d'INFIRMIER(e), votre sens clinique, votre réactivité et votre esprit d’équipe
seront vos principaux atouts. Vous êtes dynamique, motivé, à l’écoute et organisé.

Entreprise
Avec plus de 3,7 millions de personnes protégées, le Groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale
obligatoire et complémentaire : santé, prévoyance, autonomie, retraite et compte plus de 9 500 salariés.
Mutuelle responsable du secteur de l'ESS et acteur global de santé, MGEN garantit une qualité de service aux
adhérents avec 113 centres de services et offre à tous, une structure de soins diversifiée avec 33 établissements
sanitaires et médico-sociaux répartis sur toute la France.
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