OFFRE D'EMPLOI JH n° 2021-405 du 24 décembre 2021

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
(ALLIER, CANTAL, HAUTE-LOIRE ET PUY-DE-DOME)
INFIRMIER DU SERVICE CONTROLE MEDICAL
AFFECTATION : CMCD - Poste sur Clermont-Ferrand
PRINCIPALES MISSIONS :
Titulaire du diplôme d’état d’infirmier(e), vous contribuez à la réalisation des missions du
service du contrôle médical. La personne retenue sera en charge de :
-

Analyser la qualité de la prise en charge du patient dans son parcours de soins
Etudier le médico-administrative de certaines demandes d’avis sur prestation des assurés
sociaux (ALD, arrêts de travail, invalidité-inaptitude, ATMP)
Réaliser des actions d’accompagnement auprès des professionnels de santé, IDE
principalement
Instruire les dossiers de contrôle de l’activité des infirmiers, des autres professions
paramédicales et des établissements de santé le cas échéant
Mettre en œuvre des programmes de prévention et d’accompagnement en santé des
assurés
Participer aux commissions paritaires infirmiers en qualité de conseiller technique
Apporter son expertise sur la nomenclature dans le domaine infirmier en qualité de
référent et dans d’autres domaines le cas échéant (CCAM, NGAP).

Prise de fonction le : 01/02/2022
PROFIL RECHERCHE : H/F
-

Titulaire du diplôme d’Etat Infirmier et doit être inscrit au conseil de l’ordre, avec une
expérience professionnelle en tant qu’infirmier de 5 ans minimum
Intérêt pour les tâches médico-administratives et la santé publique
Aptitude au relationnel
Bonne aisance en informatique
Rigueur et méthodologie
Sens du travail en équipe
Secret professionnel
Disponibilité

Il s'agit d'un emploi de infirmière/puéricultrice ASS (plein temps) - Filière 2 Action Sanitaire et
Sociale - niveau 5. Le coefficient de rémunération sera au minimum de 212.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Docteur SKRZYPCZAK – 04.73
43.75.23 - MSA 03-15-43-63.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées, avant le 20/01/2022, à l'attention de la
Mutualité Sociale Agricole Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme) par courrier : 16, rue Jean Claret
63972 CLERMONT-FERRAND Cedex 9
La Directrice des Relations Sociales et des Ressources Humaines Institutionnelles, Karine NOUVEL
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