Annonce Recrutement

APPEL A CANDIDATURE
La section MGEN du Val d’Oise recrute un.e délégué.e à temps plein
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 70 ans d’existence, MGEN gère le régime obligatoire
d’assurance maladie des professionnels de nombreux ministères (Éducation nationale, Enseignement supérieur et
Recherche, Culture, Transition solidaire et écologique, cohésion des territoires…).
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.
Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins diversifiée, à travers les 55 services de soins et
d’accompagnement mutualistes (SSAM) qu’il gère en direct, les trois établissements mutualistes de la région parisienne
qu’il copilote en partenariat, et les 2600 SSAM qu’il finance sur tout le territoire.

Rattaché.e à l’équipe de direction de la section MGEN du Val d’Oise, 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 au siège de la section à Cergy et implique des déplacements.
La section MGEN du Val d’Oise est composée de 21 personnes (1 Présidente, 1 Directeur et 2 délégués, 2
responsables d’équipes et 15 collaboratrices et collaborateurs).
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 départemental
- Piloter des projets et actions spécifiques sur délégation de la présidente
- Contribuer au fonctionnement quotidien de la section
- Représenter et contribuer à la promotion et au rayonnement de MGEN
- Participer à la vie militante de la section
PROFIL ET COMPETENCES
- Engagé.e 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.e 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
- La ou le candidat.e doit être fonctionnaire titulaire de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
Supérieur ou de la Recherche et en poste dans le département.
- La ou le candidat.e retenu.e sera placé.e en position de détachement du Ministère, à temps plein,
à compter du 1er septembre 2021.
- La ou le candidat.e bénéficiera d’une formation de prise de fonction et d’intégration, répartie sur 2
ans. Une partie de la formation se déroule au centre de formation MGEN de La Verrière (78).
- La ou le candidat.e doit être titulaire du permis de conduire.

Pour plus d’information, participez à l’une de ces deux réunions en visio-conférence :
Mercredi 20 janvier à 17h ou Vendredi 22 janvier à 18h30.
Inscription à une réunion par messagerie à l’adresse mgen95@mgen.fr
Merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à la section MGEN du Val d’Oise, par
messagerie (mgen95@mgen.fr), à la présidente de la section avant le 03/02/2021 délai de rigueur.

Calendrier du processus de recrutement
Inscription des participant.es à la visio-conférence sur mgen95@mgen.fr
Indiquer la date de la réunion à laquelle vous participerez : le 20 ou le 22 janvier.
Un lien TEAMS vous sera alors adressé. Nous vous invitons à prévoir une
connexion avec vidéo si possible.

20 et 22 janvier

Réunion d’information en visio-conférence :
- Mercredi 20 janvier à 17h
- Vendredi 22 janvier à 18h30

Mercredi 3 février

Date limite de réception des candidatures (CV + LM) par courrier ou courriel. Envoi
par courriel recommandé au vu des difficultés d’acheminement du courrier postal.

Courant février

Sélection de candidatures sur CV et lettres de motivation puis convocation à un
entretien des candidats retenus (lieu = section départementale à Cergy)

du 8 au 19 février

Déroulement des entretiens individuels à Cergy en section départementale MGEN

02 mars 2021

Proposition au Siège National MGEN des 3 candidatures retenues par la Section
Départementale

Courant mars

2 entretiens avec :
- l’ANCR (Administrateur National chargé de la Région Ile-de-France)
- Le Responsable de la DRM (Direction de la Ressource Militante)

31 mars 2021

Validation par le Bureau National MGEN

A partir du 1er Avril

Engagement de la demande de détachement pour le ou la candidat.e retenue.e

