LA MUTUALITÉ FRANÇAISE JURA RECRUTE !
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

Responsable Centre de Santé Infirmier F/H - CDI à temps plein –
Tavaux
La Mutualité Française Jura gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes dans son
département (39). Elle développe ses activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès
aux soins pour tous.

Installé au sein de l’espace santé Simone Veil à Tavaux, et rayonnant sur 13 communes environnantes,
le Centre de Santé Infirmier dispense 7j/7 et 24h/24 des soins à domicile et lors des permanences à
plus de 700 patients chaque année.

Pour son Centre de Santé Infirmier de Tavaux, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Responsable
Centre de Santé Infirmier en CDI à temps complet :






Vous assurez la gestion administrative, budgétaire, comptable et l’approvisionnement du centre
Vous managez l’équipe d’infirmières et secrétaire
Vous organisez la prise en charge individuelle et collective des patients
Vous proposez et participez à des actions de prévention, de dépistage et de santé publique
Vous créez et développez des partenariats avec les structures médicales et médico-sociales du
département, et contribuez à développer l’activité du CSI

Infirmier(ère) Diplômée d’État, vous avez acquis une expérience significative dans le management
d’une équipe et d’un centre.
Votre sens de l’organisation et de l’anticipation, votre capacité à prendre des initiatives et à être force
de proposition vous permettent de mettre en place une organisation performante des soins infirmiers et
pérenne.

CDI à pourvoir dès que possible, rémunération selon profil + Complémentaire santé de l’entreprise
+ Prévoyance + Comité d’entreprise

La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, y compris celles de
personnes en situation de handicap.

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de
l’Économie Sociale et Solidaire. En 5 ans, son budget a augmenté de 18%. Aujourd’hui,
elle emploie près de 250 salariés et gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement
Mutualistes (centre optiques, centre de santé médical, soins dentaires, soins infirmiers,
laboratoire dentaire, pharmacie, Relais Assistantes Maternelles, EHPAD, Foyer
logement, Mamhique). Ces services, répartis sur tout le territoire jurassien, assurent un
accès pour tous à des soins et des services de qualité.
L’Humain tient une place importante au sein de la Mutualité Française Jura. Les efforts
consentis au bénéfice de l’emploi des jeunes et de la formation professionnelle sont
permanents. Le management participatif, l’écoute et la prise d’initiative sont
encouragés.

CONTACT
Agnès RECORBET
03 84 87 19 75
service.rh@mutualite-39.fr
MUTUALITÉ FRANÇAISE JURA
2 rue du Solvan
39000 Lons-le-Saunier
Consultez nos offres d’emploi et
postulez en ligne sur notre site

www.mutualite-39.fr

