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Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud  

(Ariège, Haute-Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées)  
Infirmier (F/H) 

  
AFFECTATION : Contrôle médical – Résidence administrative sur Toulouse 
  
 PRINCIPALES MISSIONS : 

La personne retenue sera en charge de : 

• Contribuer à l’analyse de la qualité de la prise en charge du patient dans son parcours de soins. • 
Participe à la réalisation de l’étude 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, infirmiers diplômés d’état 
principalement 
• Assurer l’instruction de dossiers de contrôle de l’activité des infirmiers, des autres professions 
paramédicales et des établissements de santé le cas échéant 
• Contribuer à la mise en œuvre de programmes de prévention et d’accompagnement en santé des 
assurés 
• Contribuer aux actions de la caisse visant à la structuration de l’offre de soins et à la promotion de la 
santé sur les territoires. 

De fréquents déplacements sont à prévoir. 
Prise de fonction le : 01/03/2022 

PROFIL RECHERCHE : H/F 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier et justifier d’un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle en tant 
qu’infirmier(e) 
• Compétences en santé publique appréciées 
• Esprit d’initiative et force de proposition 
• Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles 
• Capacités d’anticipation et d’organisation 
• Capacité d’adaptation 
• Qualités relationnelles et goût du travail en équipe 
• Sens aigu de la confidentialité 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Permis de conduire obligatoire 
  
Il s'agit d'un emploi de infirmière/puéricultrice ASS (plein temps) - Filière 2 Action Sanitaire et Sociale 
- niveau 4. Le coefficient de rémunération sera de 212 et sera déterminé en fonction des compétences 
et de l'expérience professionnelle de la personne retenue. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Dr DELAGNES CHARASSON – 
05.61.10.40.23 - MSA 09-31-32-65 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées, avant le 26/01/2022, à l'attention de la Mutualité Sociale 

Agricole Midi-Pyrénées Sud par courrier : 1 place du Maréchal Lannes 32018 AUCH Cedex 9 

La Directrice des Relations Sociales et des Ressources Humaines Institutionnelles, Karine NOUVEL  


