La Section Départementale MGEN de Savoie
recrute UN DELEGUE H /F
Création d’un Poste temps plein à pourvoir
le 1er septembre 2017

Avec plus de 3,8 millions de personnes protégées, le Groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale
obligatoire et complémentaire : santé, prévoyance, autonomie.
Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, MGEN compte plus de 9500 salariés répartis dans 113 centres de
services et 33 établissements sanitaires et médico-sociaux.
La Section MGEN de Savoie située 116 Avenue du Grand Ariétaz à Chambéry compte actuellement 10 salariés, 1
directrice et 1 délégué.
Votre poste :
Intégré(e) à l'équipe de direction, vous vous engagez au service de la qualité et de l'efficacité de la mutuelle. A ce
titre, vous êtes responsable de projets spécifiques et garant(e) de la réalisation d’objectifs fixés par les instances
nationales, régionales ou départementales.
Vos missions :
• Participer à la réalisation du projet régional et décliner les objectifs retenus,
• Piloter et manager des projets et actions spécifiques dans différents domaines (distribution des offres du
groupe MGEN, prévention, action sociale...),
• Représenter MGEN sur délégation ou mandat, dans certaines instances (Mutualité, comités de pilotage…),
• Promouvoir l’image et les prises de position de MGEN,
• Participer à la vie militante, organiser et animer différentes réunions, formations, événements.
Votre profil :
Fonctionnaire titulaire en activité de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur ou de la Recherche
(MENESR), vous serez placé(e) en position de détachement auprès de la MGEN.
Engagé(e), disponible, vous partagez nos valeurs de solidarité et de progrès social, et avez à cœur de vous investir
dans la conduite de projets au sein d’une équipe. Votre aisance relationnelle et rédactionnelle, votre esprit d’équipe,
votre sens du service démontrent vos capacités à animer un réseau.
Organisation, esprit d'initiative, analyse et rigueur seront vos atouts pour ce poste, la maîtrise des outils
informatiques étant indispensable.
Votre CV et lettre de motivation sont à adresser par mail exclusivement, à la directrice de la Section :
cmerlin@mgen.fr au plus tard le 08 février 2017.

La réunion d’information à destination des candidats aura lieu
le vendredi 3 février 2017 à 18h dans nos locaux.
Les conditions d'exercice vous y seront détaillées et des réponses seront
apportées à vos questions.
Merci de vous inscrire à la réunion par mail : cmerlin@mgen.fr

