
Fonctionnaire titulaire de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur ou de la Recherche, en 

poste en Deux-Sèvres et adhérent mgen, vous serez placé(e) en position de détachement auprès de la 

mgen au 1er septembre 2018.  

En rejoignant le groupe mgen, vous participerez au développement d’une entreprise au service du bien vivre, 

qui allie puissance et innovation en s’appuyant sur les valeurs humanistes qui l’ont fondée. 

 

VOS MISSIONS 

� Piloter et manager des projets et actions spécifiques dans les domaines du développement, du 

service aux mutualistes et de la prévention santé  

� Représenter la mgen et contribuer à la promotion et au rayonnement de la mutuelle 

� Prendre part à l’élaboration du projet régional et le décliner à l’échelon départemental 

� Participer à la vie militante de la section 

Les missions d’un délégué impliquent des déplacements en région et à Paris. Dans le cadre de votre prise 

de fonction, vous bénéficierez de 11 semaines de formation réparties sur l’année 2018/2019 au centre de 

formation de la Verrière (78). 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

� Motivé(e) et disponible, vous partagez nos valeurs, et souhaitez vous investir dans de nouvelles 

missions au sein d’une équipe. 

� Doté(e) d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, d’un esprit d’équipe, vous disposez de 

capacités d’animation de réseaux.  

� Vous êtes prêt(e) à vous impliquer dans des domaines nouveaux : protection sociale, assurance 

maladie, mutualité.  

� Vous êtes organisé(e) et avez le sens des responsabilités. 

� Vous maîtrisez les outils informatiques.  

Appel à candidature 

  La mgen des Deux-Sèvres recrute un(e) délégué(e) à temps plein 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

� Vous pouvez candidater, dès maintenant et jusqu’au 1er mars, par messagerie, en adressant 

votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de la Présidente :  

    recrutement79@mgen.fr 

 

� Une réunion d’informations se tiendra le lundi 26 février à 18h00, dans les locaux de la section 

mgen des Deux-Sèvres - 6 rue Maurice Chevalier à Niort. 

 

� Les entretiens de recrutement se dérouleront la semaine du 5 au 9 mars.  


