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MUTUALITE FRANÇAISE JURA 
2 rue du Solvan 
39000 Lons-le-Saunier 
 

Consultez nos offres d’emploi et 
postulez en ligne sur notre site 

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

 
 

     
Agent de Collectivité F/H - CDI à temps partiel - EHPAD Clairvaux-

les-Lacs 
 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de 

l’Economie 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. 

www.mutualite-39.fr 

 

La Mutualité Française Jura gère 2 EHPAD et une Résidence Autonomie dans le département du 

Jura.  

La Résidence des Lacs, EHPAD situé à Clairvaux-les-Lacs, affiche des règles éthiques fortes 
permettant de fédérer l’ensemble des acteurs et partenaires vivant ou intervenant au sein de 
l’EHPAD.  

Le personnel s’appuie sur la philosophie  « Humanitude » pour assurer une prise en charge digne et 
respectueuse où le résident est sujet de ses soins et non objet : 

 Zéro soin de force, sans abandon de soin  

 Respect de la singularité et de l’intimité 

 Vivre et mourir debout 

 Ouverture vers l’extérieur 

 EHPAD, lieu de vie, lieu d’envies 

Pour son EHPAD La Résidence des Lacs, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Agent de 
Collectivité en CDI à temps partiel (24 h 30 minutes par semaine). 

Vous assurez le nettoyage et l‘entretien quotidien et périodique des locaux et du matériel pour le bien-

être du résident. 

 Vous assurez le service hôtelier auprès des résidents 

 Vous assurez l’entretien des parties communes et de l’environnement de vie des résidents 
ainsi que de leur linge 

 Vous participez à la gestion des stocks de produits et de matériel. 

Vous justifiez idéalement d’une première expérience en EHPAD. Vous savez organiser votre travail et 

vous connaissez les règles d’hygiène et d’asepsie ainsi que les techniques de bio-nettoyage. Vos 

qualités relationnelles auprès des patients, des familles et des aidants, votre patience, votre empathie 

et votre capacité d’adaptation seront des atouts essentiels à la réussite de votre mission. 

CDI à partir de juin 2019, rémunération brute mensuelle de 1 108,34 €uros + 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. 


