
Envie du bon air de la montagne pour cet été ?  

 

Situé au cœur de la Haute Savoie, entre lac et montagne, l’établissement SSR MGEN d’Evian recrute 

des Infirmiers en CDI et CDD au sein de ses équipes. Possibilité de travail de jour ou de nuit. 

Disposant de 158 lits et 23 place d’hôpital de jour en SSR polyvalent et spécialisé (certains services 

dédiés à la neurologie, la personne âgée polypathologique, les enfants de plus de 6 ans, le 

locomoteur, 6 lits identifiés soins palliatifs, etc.), l’établissement est récent et très bien doté en 

matière d’équipements. 

Vos missions :  

- Analyser, organiser et réaliser des soins infirmiers sur prescription médicale ou relevant de 

son rôle propre, visant à maintenir ou restaurer l'état de santé de la personne présentant 

une pathologie. Participer aux actions de prévention, de dépistage et d’éducation à la santé 

auprès des personnes hospitalisées, 

- Intervenir en collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire ; Être force de 

proposition dans le cadre de la prise en charge du patient pour l’élaboration d’un projet 

thérapeutique commun ; participation aux réunions de synthèses, 

- Participer à la vie de l’institution au travers de missions complémentaires transversales 

(démarche qualité, référent douleur ou hygiène, etc.) 

Nos petits plus :  

- Environnement agréable (établissement situé en bord de lac et à proximité directe de 

nombreuses stations de montagne), 

- Possibilité d’être logé pour les CDD et en période d’essai pour les CDI (logement au cœur de 

la montagne à 30km de l’établissement), 

- Prise en charge des frais de déplacement depuis le domicile en début de contrat, 

- Travail en 12h, 

- Locaux neufs et bien équipés (possibilité de découvrir de nombreux équipements 

spécifiques : salle de bain thérapeutique, etc. ; Dispositifs médicaux nombreux et de qualité) 

- Equipes dynamiques 

- Etablissement porteur de nombreux projets : ouverture en cours d’une nouvelle unité enfant 

adolescent, projet d’éducation thérapeutique, etc. 

- Accès à la formation. 

 

 

Si vous êtes intéressé (e ), merci de prendre contact avec : 
 Eta520-cadresinfirmiers@mgen.fr 04-57-26-37-05 ou 04-57-26-36-88 ou 04-57-26-36-15 

mlaurent1@mgen.fr 04-57-26-36-95 Responsable Ressources Humaines 
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