
Référence de l'annonce : 2023-1741  

Intitulé de poste : Aide-soignant - Unité Post-Urgence H/F - Nuit  

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 : BEP  

Années d'expérience : 1  

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.  

Rattaché(e) à Madame BEGLOUL Dalila de l'établissement, vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet de soin des patients 

au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Vous dispensez des soins d'hygiène et de confort à la personne accueillie dans l'objectif de 

maintenir ou restaurer l'autonomie ou pallier la perte d'autonomie dans le respect de l'intimité du patient/résident. Vous assistez l'équipe 

d'infirmier dans la réalisation de soins techniques. Vous assurez l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et des dispositifs 

médicaux et des matériels de soins. Les soins sont réalisés dans le respect de la personne, du devoir de réserve, du secret professionnel et 

des règles éthiques.  

Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide-soignant et vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans un établissement de 

santé.  

Vos qualités relationnelles, votre empathie et votre esprit d'équipe seront appréciés de même que votre capacité d'écoute, d'observation et 

d'adaptation.  

Pourquoi nous rejoindre ? Convention collective FEHAP (CCN 51) renforcée par de nombreux accords d'entreprise MGEN Rémunération en 

application de la convention collective avec reprise de l'ancienneté et application des mesures Segur Prime d'accueil correspondant à un 

mois de salaire est versée en 2 fois ( à la fin de la période d'essai et au bout d'un an d'ancienneté) Participation transport Mutuelle Groupe 

(avec prise en charge de 65% par l'employeur - formule de base) et prévoyance Accord d'intéressement avec abondement et un Plan 

d'Epargne Entreprise Compte Epargne Temps Mobilité au sein du groupe possible et accompagnée Accès aux oeuvres sociales de la MGEN 

et du CSE (chèques vacances, chèque culture, colonies de vacances, chèque CESU, frais de crèche, coupons sports, frais de rentrée, 

catalogue voyages, aide aux devoirs, bourse d'études...) Restaurant d'entreprise Aides au logement via le dispositif Action logement Accès 

Gratuits à un réseau de psychologues // Assistants sociaux Engagements forts sur la formation professionnelle pour accompagner les 

collaborateurs sur le développement des compétences 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.76694.10102@mgen.aplitrak.com;  

 

Lien vers l'ATS : 

https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS43NjY5NC4xMDEwMkBtZ2VuLmFwbGl0c

mFrLmNvbQ  

 

https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS43NjY5NC4xMDEwMkBtZ2VuLmFwbGl0cmFrLmNvbQ
https://www.aplitrak.com/?adid=RXRhYmxpc3NlbWVudFNhbml0YWlyZS5FSFBBRC5WZXJyaWVyZS43NjY5NC4xMDEwMkBtZ2VuLmFwbGl0cmFrLmNvbQ

