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Postulez à des missions en toute simplicité 
dans votre établissement de santé 
 

Guide d’utilisation remplaçants 



2 

POURQUOI ? 

Recevez des offres de missions et répondez-y 

directement sur votre mobile, par SMS ou en 2 clics 

Partagez très facilement vos disponibilités pour 

les mois suivants 

Gérez vos préférences de notifications pour 

ne pas être dérangé(e) quand vous ne voulez pas 
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INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.medGo.fr 
 

Rejoignez le réseau d’un établissement  
en rentrant le code établissement (code CHSENS) 

1 
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INSCRIPTION 

Vous êtes invités à rejoindre le réseau, vous allez recevoir un SMS vous invitant 
à vous inscrire sur www.medGo.fr 

SMS Internet / Smartphone 

1 
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VOS DISPONIBILITÉS 

Disponible : vous serez alerté(e) en priorité 

Indisponible : vous ne serez pas alerté(e) 

Définissez vos disponibilités à venir en quelques clics 

Vous ne recevrez des alertes que si vous êtes disponible 

2 

Non-renseigné 
Vous serez alerté(e) en dernier recours si les remplaçants 

disponibles ne répondent pas 

Cliquez 1 fois sur la case 

Cliquez 2 fois sur la case 
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RECEVOIR DES PROPOSITIONS 

DE MISSIONS 
3 

Une fois inscrit(e) vous serez alerté(e) dès qu’une mission est 
disponible pour votre compétence, par email et SMS 

SMS Email / Smartphone 



ACCEPTER UNE MISSION PAR SMS 

Vous pouvez directement répondre au SMS pour accepter la mission proposée 

3 
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ACCEPTER UNE MISSION SUR LE SITE 4 

Vous pouvez aussi postuler en ligne en vous connectant à medGo.fr 
 

Allez dans « mes missions » pour retrouver les offres à pourvoir  
et cliquez sur « Postuler » pour accepter 
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MISSION CONFIRMÉE ! 5 

Vous recevez un SMS et un email de confirmation  
si la mission vous est attribuée 

SMS Email / Smartphone 



VOUS SOUHAITEZ ELARGIR VOTRE CHAMP 

D’INTERVENTION ? 

Si vous souhaitez être sollicité(e) et recevoir d’autres offres de missions pour 
d’autres services ou types de métiers, vous pouvez demander des 
nouveaux services et compétences.  
  
Pour cela, rendez vous dans « Mes Services et Qualifications » et  
cliquez sur « Demander l’autorisation » devant chaque service ou 
compétence voulus. L’établissement validera ou non votre demande. 

6 



GÉRER SES NOTIFICATIONS  

Si vous ne souhaitez plus être sollicité(e) ni recevoir d’offres de missions par 
    SMS ou email, vous pouvez désactiver les alertes simplement. 
 
    Pour cela, rendez vous dans « Mon Profil » puis dans « Mes Notifications » 
    puis cliquez sur le bouton bleu pour désactiver les alertes. 

7 



GÉRER SES NOTIFICATIONS (3) 

3) Vous pouvez aussi désactiver les services pour lesquels vous ne  
    souhaitez plus être notifié(e).  
 
    Pour cela, rendez vous dans « Mes Services et Qualifications » et  
    cliquez sur le bouton bleu devant les services et/ou compétences non 
    voulus pour les désactiver. 
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Respect des règles du temps de 

travail 
5 

Avant de déposer vos disponibilités et d’accepter une mission, en 

référence au guide du temps de travail de votre établissement, veuillez 

vous assurer notamment du : 

 

- Respect des 48h sur 7 jours glissants (heures supplémentaires 

comprises) 

- Respect des 12h entre deux prises de poste 
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VOS CONTACTS 

Afin d’être au plus proche de vos besoins, nous avons mis en place  

un support client expert et réactif 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 

 

Joignable par : 

contact@medgo.fr 
Tchat sur 

www.medGo.fr 
01 76 41 02 30 


