
La Mutualité Française Bourguignonne recherche 
des aides à domicile, des aides soignant·es et des infirmier·es

La Mutualité Française Bourguignonne – Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste (SSAM) lance 
une grande campagne de recrutement sur les trois départements où elle est implantée : la Côte-d’Or, la 
Nièvre et l’Yonne. 
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Premier employeur privé en Bourgogne avec 4 200 salariés répartis sur 143 établissements, la Mutualité Française 
Bourguignonne crée, gère et développe des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires, en établissement et à 
domicile.

Intégrer la Mutualité Française Bourguignonne, c’est rejoindre un groupe qui s’investit au quotidien dans ses établissements et 
services pour répondre aux besoins des usagers tout au long de leur vie, de la petite enfance au grand âge.

Nous recherchons des personnes prêtes à participer à notre projet collectif et humain, et à agir solidairement pour l’accessibilité 
à la santé pour tous et partout. Les postes à pourvoir sont localisés dans nos 18 EHPAD (16 en Côte-d’Or et 2 dans l’Yonne), dans 
notre clinique Bénigne Joly de Talant, et pour nos 20 agences de service à domicile ATOME répartis sur toute la Côte-d’Or, la 
Nièvre et l’Yonne. 

Les 100 postes sont ouverts à toutes personnes motivées et dynamiques, qu’elles soient ou non diplômées. La Mutualité 
Française Bourguignonne donne sa chance à chacun en guidant ses collaborateurs dans la formation professionnelle pour les 
accompagner vers l’acquisition d’un diplôme d’Etat.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter : 

- par téléphone au 03 80 79 10 00
- par mail à l’adresse lamutualiterecrute@mfbssam.fr 
- via notre site web www.lamutualiterecrute.fr

Les entretiens de recrutement, par téléphone ou en visio, ont pour objectif de recruter rapidement, avec un process simplifié 
afin de prévoir une intégration rapide.

Les métiers de l’aide et du soin sont indéniablement utiles, indispensables au cœur des territoires. La période que nous 
traversons en est le révélateur. Les projets d’accompagnement ont du sens et nous avons besoin de nombreux professionnels 
pour les faire vivre. Nous vous remercions par avance de l’écho que vous pourrez donner à cette campagne de recrutement. 

100 postes d’Aides-Soignant·es, Infirmier·es 
et Aides à Domicile en CDI et en CDD 

sont à pourvoir dès maintenant,
dans nos établissements et à domicile.
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Aides à domicile    Aides soignant·es    Infirmier·es

LES ETAPES DE RECRUTEMENT

Sur www.lamutualiterecrute.fr ou en appelant le 03 80 79 10 00

Une fois votre contrat de travail établi et signé, un parrain vous est désigné pour répondre à 
vos questions et vous accompagner dès le 1er jour de votre prise de poste.

 Par téléphone au 03 80 79 10 00

 Sur le site www.lamutualiterecrute.fr ou par mail à lamutualiterecrute@mfbssam.fr en 
indiquant le secteur de votre recherche, le poste recherché et vos coordonnées téléphoniques. 

Vous serez mis en contact avec nos conseillers (ou ils vous recontacteront) pour exprimer 
vos motivations. Ils répondront à vos questions, vous détailleront les offres de la Mutualité à 
domicile et en établissements, les formations, les possibilités d’évolution et vous guideront. 
Ils restent à votre écoute tout au long de votre recrutement.

Si vous rentrez dans notre dispositif « La Mutualité recrute » : 

 Un dossier d’embauche (à compléter) vous sera envoyé.
 Une date de début de contrat vous sera proposée.
 Un message de l’établissement ou de l’agence vous sera adressé. 
 Le jour de votre rendez-vous, munissez-vous de votre dossier d’embauche rempli et des 

pièces à joindre. 

1. JE M’INFORME SUR LES EMPLOIS 

2. JE POSTULE

3. JE RENCONTRE MON MANAGER 

4. JE DEVIENS SALARIÉ·E DE LA MUTUALITÉ 

LA MUTUALITÉ RECRUTE !

En établissement ou à domicile


