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1.

Présentation de la structure : nature/type, activités, nb établissements, Les
métiers (Conditions d’exercice - Compétences attendues)

Mutualité Retraite est un réseau de structures au service des personnes âgées

+ 400 postes AS
+ 350 postes d’agent de service
+ 80 postes d’ infirmier
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1.

Présentation de la structure : nature/type, activités, nb établissements, Les métiers (Conditions d’exercice - Compétences
attendues)

Les établissements Mutualité Retraite
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1.

Présentation de la structure : nature/type, activités, nb établissements, Les métiers (Conditions d’exercice - Compétences
attendues)

Nos métiers :
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1.

Présentation de la structure : nature/type, activités, nb établissements, Les métiers (Conditions d’exercice - Compétences attendues)

FOCUS sur les métiers de aide-soignant, infirmier et agent de service






Aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne – exécution de soins d’hygiène et de confort
Contribution à l’hygiène de vie des résidents et de leur environnement immédiat
Collaboration aux soins infirmiers
Participation à l’élaboration du projet de vie de l’établissement et des projets de vie personnalisés
Diffusion, coordination de l’information

Conditions d’accès : ETRE TITULAIRE du diplôme professionnel d’aide-soignant (DEAS)
SAVOIR : (connaissances générales et spécialisées)
• Avoir une bonne connaissance des soins aux personnes âgées, des problèmes liés au vieillissement - des mesures d’hygiène en collectivité - des problèmes
liés à la fin de vie.
SAVOIR FAIRE :
• Savoir observer
• Analyser et évaluer des besoins explicites et/ou implicites
• Réagir rapidement et efficacement à une situation d’urgence
• Savoir rassurer• Savoir rendre compte de son travail et transmettre par écrit ou par oral l’essentiel de ses observations.
SAVOIR ETRE :
• De bonnes qualités relationnelles sont essentielles afin de se montrer disponible et à l’écoute des personnes âgées
• Savoir travailler en équipe
• S’adapter à des personnes différentes
• Faire preuve de patience et de qualités humaines
• Supporter des situations émotionnelles difficiles –
• Respecter la confidentialité des dossiers
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1.

Présentation de la structure : nature/type, activités, nb établissements, Les
métiers (Conditions d’exercice - Compétences attendues)

FOCUS sur les métiers de aide-soignant, infirmier et agent de service



Organisation et contribution aux activités de soins
participation à l’élaboration de projet de vie de l’établissement et des projets d’accompagnement personnalisés : diffusion, coordination
de l’information interne et externe

Conditions d’accès :
Etre titulaire du Diplôme d’état d’infirmier ou des diplômes, certificats et titres exigés en application des dispositions du Code de la Santé
Publique.
SAVOIR : (connaissances générales et spécialisées)
• Soins infirmiers - problèmes liés au vieillissement - mesures d’hygiène en collectivité - problèmes liés à la fin de vie et soins palliatifs et de la douleur
SAVOIR FAIRE : (maîtrise d’activités, d’outils, de méthodes)
• Gérer une équipe - Organiser le travail
• Analyser et évaluer des besoins explicites et/ou implicites
• Prendre des décisions rapides et efficaces
•
SAVOIR ETRE :
• Bonnes qualités relationnelles
• Savoir travailler en équipe
• S’adapter à des personnes différentes
• Faire preuve de patience et de qualités humaines
• Supporter des situations émotionnelles difficiles
• Respecter la confidentialité des dossiers
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1.

Présentation de la structure : nature/type, activités, nb établissements, Les métiers (Conditions d’exercice - Compétences
attendues)

FOCUS sur les métiers de aide-soignant, infirmier et agent de service





Participation au projet de vie de l’établissement et aux projets de vie
personnalisés
Diffusion coordination de l’information interne
Sécurité
Aide en cuisine, service des repas, ménage et entretien des locaux collectifs et
espaces privatifs

Conditions d’accès : pas de qualification particulière exigée.
SAVOIR : (connaissances générales et spécialisées)
en Hôtellerie / Restauration / Hygiène alimentaire / Travail en collectivité
SAVOIR FAIRE : (maîtrise d’activités, d’outils, de méthodes)
• Respecter des processus méthodologiques.
• Utiliser les produits et les quantités selon les protocoles adaptés
• Utiliser les matériels et équipements préconisés
• Appliquer strictement les règles d’hygiène et de sécurité
• Savoir servir en salle à manger selon les principes hôteliers.
SAVOIR ETRE
• De bonnes qualités relationnelles sont essentielles afin de se montrer disponible et à l’écoute des
personnes âgées : écoute, patience
• Respect des habitudes des résidents
• Savoir travailler en équipe
• Sens de l’organisation
• Etre accueillant et courtois pendant le service en salle à manger
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2. Recrutement (modalités, critères)
Toutes nos offres sont diffusées sur notre site internet MUTUALITE RETRAITE

http://www.mutualiteretraite.fr/
Et ou
Pole emploi

Et/ou
Apec

Transmission des candidatures (CV et lettre de motivation) via notre adresse mail :

RH@mutualiteretraite.fr

Processus de recrutement:

Entretien téléphonique
2 entretiens physiques :
1 avec le service RH puis
1 avec le Responsable
d’établissement
Réponse au candidat

Un mail de réception des candidatures est systématiquement transmis au candidat avec indication
du délai de traitement
Mutualité Retraite se rend visible :
• Organise des Jobs Dating en partenariat avec pôle emploi pour les métiers d’aide-soignant
• Participe à des forums emploi (Forum métier AS organisé par l’IFSO– Forum de Gorges – Forum
de Vertou – Forum Atlantis)
• Présente le métier d’aide soignant auprès d’IFAS, participe à des jurys d’examen,
• Met en place la Méthode de Recrutement par Simulation avec Pôle Emploi pour les métiers
d’agent de service
• Accueil des stagiaires dans nos structures
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2- Recrutement (modalités, critères)

₋ Mutualité Retraite favorise la mobilité interne. Lors des recrutements, la
candidature interne est privilégiée à la candidature externe à compétences égales.
Mutualité Retraite innove :

-

Acteur dynamique dans la mise en place du projet de la formation par
alternance du métier d’aide soignant : Intégration en sept 2017 de 9
apprentis/16 lors de l’ouverture du 1er parcours en 18 mois du DEAS par
apprentissage en région Pays de Loire (avec un module optionnel en
gérontologie)

-

Rentrée 2018 : nouveau mode de recrutement : la cooptation : mode de
parrainage ouvert aux salariés Mutualité Retraite en CDI, consistant à
recommander une personne de son réseau pour un poste d’Aide Soignant (avec
prime à l’appui) – le salarié étant le meilleur ambassadeur

-
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3- Fidélisation de nos salariés :
Programme d’Intégration des salariés – formation en cours d’emploi, évolutions possibles (perspectives), mobilité
professionnelle – levier salarial
Mise en place de parcours d’intégration construits et à continuer de construire :
• Accueil du salarié en structure avec découverte de son environnement de travail,
présentation des équipes,
• Remise du livret d’accueil, informations des divers consignes de sécurité,
• Prise de poste en « doublure »,
La formation :
• Contribution volontaire au-delà de l’accord de branche
• Volonté forte d’accompagner les salariés acteurs de leur parcours professionnel
• Mise en place du parcours CLEA pour nos professionnels volontaires (reconnaissance
de 7 domaines de compétence via une certification)
• Montée en compétence de nos salariés
Renforcement du sentiment d’appartenance à un réseau :
• Accompagnement à la mobilité géographique ou fonctionnelle grâce à la diffusion des
offres de recrutement en interne, des entretiens de mobilité auprès du service RH
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3- Fidélisation de nos salariés :
Programme d’Intégration des salariés – formation en cours d’emploi, évolutions possibles (perspectives), mobilité professionnelle –
levier salarial

Nos leviers
• Possibilité d’augmenter son temps de travail en acceptant des missions dans le réseau MR (via un outil de gestion de
remplacement « Med go »)
• Lors de l’embauche du nouveau salarié : reprise d’ancienneté plus favorable que la CCN51
• Paiement des heures supplémentaires et complémentaires en cas de remplacement de collègues en urgence
• Une mutuelle complémentaire santé attractive (avec une forte participation du Comité d’Entreprise)

L’organisation du temps travail
• Mise en place de planning par cycle afin de donner une régularité de travail et donc une visibilité au salarié
• Des horaires coupés à la marge
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4- Evolutions des métiers, des prises en charge …
Secteur de la Personne Agée :

Constat : Montée en dépendance des résidents accueillis dans les structures (dont troubles du
comportement), en lien avec les souhaits des personnes âgées de vivre le plus longtemps à
leur domicile et l’augmentation de l’espérance de vie,
Les contraintes qui peuvent exister dans le secteur du médico-social :
• L’organisation du temps de travail : travail du WE– horaires coupés – horaire de nuit –
plannings irréguliers
• L’organisation du travail : charge de travail, charge de rythme , autonomie, compétences
requises,
• La projection dans l’emploi : projet professionnel du salarié

Plus précisément dans le domaine de la Personne Agée :
• La pénibilité physique : (cf ci-après la démarche santé au travail)
• La charge mentale et émotionnelle (relations avec les résidents et les familles , la juste
distance, le sentiment de frustration dans la prise en charge du résident du de l’usager)
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5- Ce qui est mis en place par les employeurs sur la QVT
La Démarche Santé au Travail :
Tous Acteurs !... Un projet d’entreprise
Soucieux du bien-être de chaque salarié, Mutualité Retraite s’est engagé en 2015 dans une démarche
d’amélioration de la qualité de vie au travail pour tous et de la prévention des risques professionnels.
Démarche collective, participative, en lien étroit avec le CHSCT.
Dans ce contexte, un Comité de Pilotage a été constitué pour élaborer cette démarche sur 3 ans, dans
une approche globale, dont l’objectif principal sera « de prévenir plutôt que de guérir.
Trois principaux domaines d’intervention :
1. Une stratégie de développement d’une culture de prévention des risques professionnels (dont RPS)
dans leur globalité
2. Des pratiques de gestion et modalités d’organisation du travail permettant le juste équilibre entre
une bonne qualité de service pour nos résidents et des plannings acceptables pour nos salariés
3. Des actions ciblées donnant des clefs de réponse aux problématiques quotidiennes de nos salariés
mais aussi dans leurs habitudes de vie et ayant pour objectif d’améliorer leur bien-être
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