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Communiqué de presse 

Tours, le 27/06/2019 

La MFCVL recrute des 
aide-soignants dès cet été 
Le Pôle Accompagnement de la Mutualité Française Centre-Val 
de Loire recrute des aide-soignants, en emploi d’été ou en CDI. 
Des postes sont disponibles en EHPAD, Services de Soins 
Infirmiers à Domicile et en Foyer et Maison d’Accueil Médicalisés. 
4 départements sont concernés : l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, 
l’Indre et le Cher. 

Il n’est pas trop tard pour candidater 

Vous bénéficiez d’une formation ou d’une expérience dans ce métier ? Vous êtes 
étudiant(e) infirmière(e) et vous souhaitez travailler cet été ? 

Vous souhaitez enrichir votre expérience au sein d’un environnement de travail 
stimulant et varié ? Rejoignez-nous ! 

Le métier d’aide-soignant est essentiel. Il veille au bien-être des personnes, qu’il 
soit physique ou moral, aide à la toilette, au repas et à l’habillage. Être aide-
soignant, c’est également un rôle de soutien pour la personne aidée grâce à la 
grande proximité qui existe entre le bénéficiaire et le professionnel.  

Des perspectives d’avenir possibles 

À la Mutualité Française Centre-Val de Loire, les perspectives d’évolution sont 
également présentes grâce à ses nombreux établissements de soins.  

En 2018, la MFCVL comptait 185 aide-soignants que ce soit auprès de personnes 
âgées, d’enfants et d’adultes en situation de handicap, de personnes en 
réadaptation cardio-vasculaire, d’adultes en souffrance psychique ou encore en 
Service de Soins Infirmiers à Domicile.  

Il est donc possible après une expérience estivale de continuer l’aventure au sein 
de nos établissements.  

La MFCVL attend vos CV !  

Les structures suivantes recrutent :  

 EHPAD La Vasselière de Monts (37) 

 EHPAD Maison de Beaune de Ballan-Miré (37) 

 EHPAD Les Bois de la Cisse à Herbault et Veuzain-sur-Loire (41) 
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 EHPAD Les 5 Rivières à Vierzon (18) 

 EHPAD La Charmée à Châteauroux (36) 

 Services de Soins Infirmiers à Domicile de Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-
Loire et Ballan-Miré (37) 

 Foyer d’Accueil Médicalisé / Maison d’Accueil Spécialisée « La Grande Maison » 
de Ballan-Miré (37) 

Vous pouvez envoyer vos CV et lettres de motivation au service Ressources 

Humaines de la MFCVL à l’adresse : offre-emploi@mfcvl.fr 
Pour plus d’informations, contactez Justine Boutard au 02 47 31 22 65. 

À propos de la Mutualité Française-Centre Val de Loire 

La Mutualité Française Centre-Val de Loire propose une offre de soin de santé 
complète, de qualité et innovante pour l’ensemble de la population, tout au long de 
la vie.  

1er acteur de l’économie sociale et solidaire en région, La MFCVL est une structure 
mutualiste à but non lucratif, qui gère une centaine d’établissements de Services de 
Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) sur les départements de l’Indre-
et-Loire, du Loir-et-Cher, de l’Indre et du Cher.  

La Mutualité Française Centre-Val de Loire intervient autour de 2 pôles d’activités :  

 Les Produits et services : 26 magasins Les Opticiens Mutualistes, 13 cabinets 
dentaires, 16 centres Audition Mutualistes, 3 pharmacies  

 L’Accompagnement et Soins : des personnes âgées (3 résidences-autonomie, 4 
EHPAD, 5 Relais Cajou fixes et itinérants, 1 plateforme de répit aux aidants, 1 
équipe mobile Alzheimer, 2 Services de soins infirmiers à domicile), des personnes 
handicapées psychiques ou moteurs (IEM Charlemagne, Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins à Domicile, 1 Foyer d’Accueil Médicalisé, 1 Maison d’Accueil 
Spécialisée : la Grande Maison, 1 Service de Soins Infirmiers À Domicile, des 
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale, des résidence-accueil et des activités 
parrainées ou sous convention du type Groupe d’Entraide Mutuelle), des patients 
en situation de déficience visuelle (un Centre Régional Basse Vision) et de 
l’enfance et la jeunesse (14 multi-accueils), Centre de réadaptation cardio-
vasculaire Bois Gibert  

La Mutualité Française Centre-Val de Loire est membre de VYV CARE. 

À propos du Groupe VYV  

Le Groupe VYV est né le 13 septembre 2017 du rapprochement des groupes MGEN, 
Istya et Harmonie, entrepreneurs de solidarité et de mieux-vivre. Il est aujourd’hui 
le premier groupe français de protection sociale, mutualiste et solidaire. Son 
ambition est d’apporter des réponses toujours plus solidaires et innovantes aux 
multiples enjeux de la protection sociale afin d’accompagner adhérents, patients, 
assurés et employeurs. Il réunit 10 millions de personnes protégées. 

VYV Care est l’union faîtière des structures de soins et services d’accompagnement 
mutualistes, elle réunit les activités de soins et de services d’accompagnement des 
groupes Harmonie et MGEN, tels la Mutualité Française Centre-Val de Loire. Au sein 
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du Groupe VYV, VYV Care a pour mission de créer de nouveaux services en matière 
de parcours de soins et de renforcer sa position de premier réseau du secteur privé 
non lucratif.  

Au sein du Groupe VYV, VYV Care a pour mission de créer de nouveaux services en 
matière de parcours de soins et de renforcer sa position de premier réseau du 
secteur privé non lucratif. Chiffres VYV Care : 25 000 collaborateurs, 1700 élus, 
1000 établissements et services répartis sur 56 départements, 17 métiers, 28 
entités gestionnaires de soins et services d’accompagnement dont la MFCVL. 

 

Contact Presse :  
Mutualité Française Centre-Val de Loire Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes  
9 rue Emile Zola - CS 11729 - 37017 Tours cedex 1  

Isabelle SABADOTTO - Directrice Communication & Coopérations  
Tél. 02 47 31 22 73 - Portable 06 25 96 94 49 - isabelle.sabadotto@mfcvl.fr  

 


