
Référence de l'annonce : 2022-422  

Intitulé de poste : Infirmier diplômé d'Etat de Nuit- Plateau PS/UPPAV-  

Entreprise : MGEN  

Salaire et avantages : Négociable  

Type de contrat : CDI  

Durée du contrat : Non précisée 

Secteur d'activité : Santé/social  

Lieu du poste : France, Île-de-France, La Verriere  

Formation : Bac +3  

Années d'expérience : 0  

Compétences :  

Email du recruteur : MBAIT@mgen.fr  

Nom du recruteur : MGEN  

Description : Connaissez-vous le groupe MGEN ? - Un employeur de l'ESS qui réconcilie éthique et économie, solidarité et 

performance - Un acteur majeur en santé et prévoyance avec plus de 4 millions de personnes protégées - 10 000 salariés et 250 

métiers diversifiés (assurance, soins, fonctions support, IT...) - Une implantation nationale forte avec plus de 200 sites dont 60 

services de soins et d'accompagnement mutualistes - Membre fondateur du Groupe VYV (50 000 collaborateurs), premier groupe de 

protection sociale mutualiste et solidaire, mobilisé au service du Mieux-vivre.  

L'institut MGEN La Verrière recherche pour son plateau Psychiatrie sectorielle / Psychiatrie de la personne âgée, un infirmier à 

temps partiel (80%) de nuit.  

Poste à pourvoir dès que possible.  

L'infirmier (H/F) organise et réalise les soins en complémentarité avec les autres professionnels de l'équipe soignante. Il/Elle 

participe à l'élaboration de la prise en charge du patient et assure son suivi. Il/Elle contribue au recueil des données cliniques et 

épidémiologiques. Il/Elle participe à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation de la santé. Les soins sont 

réalisés dans le respect de la personne, du devoir de réserve, du secret professionnel et des règles éthiques.  

Etre titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier.  

Capacités et aptitudes relationnelles requises : Capacité d'analyse et de synthèse Capacité d'écoute et d'organisation Capacité à 

mobiliser ses connaissances Capacité à travailler en équipe, à collaborer, tout en étant capable d'autonomie Capacité d'adaptation 

Le groupe MGEN s'engage pour la Diversité et le Handicap et garantit l'égalité des chances.  

Nos postes sont ouverts à tous.  

 

Email de candidature : EtablissementSanitaire.EHPAD.Verriere.98172.10102@mgen.aplitrak.com;  

 

Lien vers l'ATS : 

https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS45ODE3Mi4xMDEwMkBtZ2VuLm

FwbGl0cmFrLmNvbQ   

https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS45ODE3Mi4xMDEwMkBtZ2VuLmFwbGl0cmFrLmNvbQ
https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS45ODE3Mi4xMDEwMkBtZ2VuLmFwbGl0cmFrLmNvbQ

