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L’Institut, structure très dynamique et bien implantée dans le territoire de santé et au sein des réseaux, recherche pour 
ses services de Soins de Suite et de Réadaptation et de Médecine Gériatrique : 
  

Un(e) orthophoniste en CDD de 12 mois à temps partiel (0.3 ETP soit 3 demi-journées) 
  
Ce poste peut évoluer à terme vers un CDI à temps plein. 
  
Principales missions : au sein d’une équipe pluridisciplinaire, suivis post AVC, prévention et prise en charge des troubles 
de la déglutition.  

Offre d’emploi 

L’Institut MGEN de La Verrière (dans les Yvelines) oriente son projet 
médical autour de 4 pôles (Médecine-SSR-USP/ EHPAD / Psychiatrie Adulte 
/ Psychiatrie jeune adulte et adolescent) et 2 départements (médico-
technique avec notamment des consultations externes / Rééducation). 
 
Il dispose en psychiatrie de 189 lits en hospitalisation complète et 45 places 
en hospitalisation de jours. 
 
Pour le pôle sanitaire, il dispose de 35 lits dont 10 lits de court séjour en 
unité de soins palliatifs, 77 lits de soins de suite et de réadaptation dont 28 
d’addictologie. 
 
D’une capacité de 116 places, l’EHPAD prend en charge des personnes 
âgées autonomes et dépendantes, dans un cadre de vie paisible en lien 
avec la vie locale.  



 

 

Offre d’emploi (suite) 

L’établissement est situé à 35 km de Paris à proximité de Saint Quentin en 
Yvelines et Rambouillet. 
L’institut est facilement accessible par la gare SNCF de la Verrière située à 
200 mètres. 
 
Par ailleurs, chaque collaborateur bénéficie : 
- des dispositions de la convention collective de le FEHAP 
- d’un régime de prévoyance 
- d’une mutuelle complémentaire facultative à tarif préférentiel  
- du 1% logement (possibilité offerte aux salariés d’accéder à des 
logements géré par des offices d’HLM) 
- des œuvres sociales et culturelles du Comité Central d’Entreprise de 
l’UES MGEN et de l’Institut MGEN de la Verrière 
- des prestations de l’Association du personnel de l’Institut MGEN de la 
Verrière 

Pour tout renseignement, contacter Mme AMBOISE, Cadre Supérieur de Santé au 06.31.33.35.14 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation sous réf. S01200090 à Laurent BALLU par courriel – 
lballu@mgen.fr 



 

MGEN, « ma préférence solidaire » 
 

Avec 3,8 millions de personnes protégées, MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale.  
 
Créée en 1947, la Mutuelle gère le régime obligatoire d’assurance maladie des 
professionnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports.  
 
 
 

MGEN propose également une complémentaire santé individuelle ouverte à tous les publics, ainsi que des contrats 
collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les associations par le biais de la structure Istya Collectives.  
 
Acteur global de santé, le Groupe est doté d’une offre de soins diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et 
médico-sociaux et centres médicaux et dentaires, les trois établissements mutualistes de la région parisienne qu'il co-
pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu'il finance sur tout le territoire. 
 
Les 33 établissements proposent des services de soins très diversifiés (santé mentale, soins de suite et de réadaptation, 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes…). 
 
Ces établissements regroupent 4 600 salariés répartis dans les filières médicale, paramédicale, soignante, administrative, 
éducative et sociale. 

Le groupe MGEN en bref 

Référencée depuis 2008 en tant qu’organisme complémentaire santé et prévoyance 
des personnels de ces ministères, MGEN propose 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.  



Quelques chiffres clés pour 2014 
 
= 3,8 millions de personnes protégées 
= 1,838 milliard d'euros de cotisations mutualistes perçues 
= 4,9 milliards d'euros de prestations versées au titre des régimes obligatoire et complémentaire 
= 96,7 % des cotisations redistribuées sous forme de prestations 
= 9 494 salariés 
= 18 600 militants et correspondants 
= 113 centres de service (sections départementales, centres de traitement, centre d’appels) 
 = 27 établissements sanitaires et médico-
sociaux, 5 centres médicaux et dentaires et 1 
centre optique 
 
Les établissements sanitaires et médico-
sociaux proposent des services de soins très 
diversifiés (santé mentale, soins de suite et 
de réadaptation, établissements hébergeant 
des personnes âgées dépendantes…) 
 
 
 
 



 

 

Evoluer 
- Accompagnement individualisé, formations adaptées, mise en place de parcours qualifiants, tels que les Certificats de 
Qualification Professionnelle, pour favoriser la mobilité professionnelle et géographique à tous les âges.  
- Entretien annuel d’évaluation, moment privilégié d’échanges avec son responsable sur ses activités et son projet 
professionnel.  
 
Favoriser la diversité  
- Signature de la charte de la diversité, recrutement de 130 contrats d'avenir, accord d'entreprise « contrats de 
génération » 
- Accord handicap : plus de 120 recrutements de salariés en situation de handicap en CDI et CDD depuis 2008.  
- Mise en place d'un « plan d’actions seniors » afin de maintenir l’emploi des salariés de plus de 55 ans en capitalisant 
sur leurs savoir-faire auprès, notamment, des nouveaux salariés.  

Le groupe MGEN propose une diversité de métiers dans toutes les 
régions de France. Employeur responsable de l’économie sociale, il 
offre à ses 9 500 collaborateurs des formations personnalisées et 
de nombreuses possibilités d’évolution professionnelle. 

Une politique de ressources humaines ambitieuse 

Intégrer 
- Parcours d’intégration, contrats en alternance et transferts de 
savoir-faire grâce au tutorat.  
- Accompagnement personnalisé pour découvrir les missions et 
l’organisation du groupe MGEN, formations adaptées aux 
spécificités de chaque métier.  
- Plus de 400 recrutements CDI en moyenne par an pour l’ensemble 
du groupe. En moyenne, 50 personnes en contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage recrutées par an.  


