APPEL A CANDIDATURE
La MGEN recrute un(e) délégué(e)
à temps plein
QUI SOMMES-NOUS ?
Avec plus de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale et la
première mutuelle de la fonction publique. Forte de plus de 75 ans d’existence, MGEN gère le régime obligatoire
d’assurance maladie des professionnels de nombreux ministères.
Mutuelle santé-prévoyance, MGEN dispose d’une gamme d’offres élargie associant santé, prévoyance, action sociale et
services, adaptée aux évolutions de la vie personnelle et professionnelle de ses adhérents et de leurs proches.
Le groupe MGEN propose également des offres complémentaires individuelles à tous les publics (salariés du secteur
privé, retraités, étudiants…), ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et associations.
A travers les 55 services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) qu’il gère en direct, les 3 établissements
mutualistes de la région parisienne qu’il co-pilote en partenariat et les 2600 SSAM qu’il finance sur tout le territoire, le
groupe MGEN est un acteur de santé globale.

Rattaché à l’équipe permanente (présidente, directeur, équipe de délégué.es), vous vous engagez au service de
la qualité et de l’efficacité de la mutuelle. A ce titre, vous êtes responsable de la conduite de projets spécifiques
et garant de la réalisation des objectifs fixés par les instances nationales, régionales et départementales.
Le poste à pourvoir est implanté à Lyon et implique des déplacements réguliers en région.
Merci de faire parvenir votre candidature à la MGEN du Rhône, par messagerie à l’adresse e-mail ci-dessous, à
Madame la présidente (CV et lettre de motivation), avant le 16 février 2022 délai de rigueur.
Compte-tenu des conditions sanitaires, une réunion d’information à destination des candidats se tiendra le mardi
8 février 2022 de 18 h à 19 h, en distanciel sous teams. Pour participer à cette réunion, vous devez vous inscrire
par messagerie à l’adresse ci-dessous :
recrutementSD69@mgen.fr
Les entretiens se dérouleront du 28 février au 4 mars 2022
PROFIL ET COMPETENCES
-

-

-

Engagé et disponible, vous partagez nos valeurs de solidarité
et de progrès social, et vous souhaitez vous investir dans des
projets de développement au sein d’une équipe
Doté d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, d’un
esprit d’équipe, vous démontrez des capacités d’animation
de réseaux et avez à cœur de vous impliquer dans des
domaines nouveaux – protection sociale, assurance
maladie, mutualité. L’organisation, l’analyse et la rigueur
sont vos atouts pour ce poste
La maîtrise des outils informatiques est indispensable

VOS MISSIONS
Dans les domaines de la distribution, du service
aux mutualistes, de la prévention santé :
- Contribuer à l’élaboration du projet
régional décliné à l’échelon du
département
- Piloter des projets et actions spécifiques
sur délégation du président
- Représenter et contribuer à la promotion
et au rayonnement de MGEN
- Participer à la vie militante de la section

INFORMATIONS PRATIQUES
-

-

Le candidat doit être fonctionnaire titulaire de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur ou de la
Recherche et en poste dans le département
Le candidat retenu sera placé en position de détachement du Ministère, à temps plein, à compter du
1er septembre 2022
Le candidat bénéficiera de 10 semaines de formation, réparties sur l’année 2022-2023, à raison d’une semaine par
mois, au centre de formation de La Verrière (78). Il effectuera également un stage d’une semaine dans une section
MGEN distincte de celle du département et un autre stage dans la Caisse Primaire d’Assurance Maladie locale.

