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Mutualité Retraite – 29 quai François Mitterrand – BP 10312 – 44203 NANTES CEDEX 2 

www.mutualite-retraite.fr 

Acteur important du secteur médico-social de Loire-Atlantique – Membre de VYV Care 
 (63 établissements et services - 3 300 personnes âgées prises en charge – 1 200 collaborateurs) 

Recherche 
 
 

 

Missions principales  
 
I - SUIVI DU DEPLOIEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATIONS COMPTABLES ET FINANCIERS  
Accompagnement et réponses aux sollicitations de la Direction des Ressources Humaines concernant le logiciel de 
paye et de gestion des temps : contrôles divers, tables de correspondance, remontée des anomalies, interfaces,… 
 

 Référent utilisateurs outil comptable : 

o Accompagnement des équipes dans l’appropriation de l’outil 

o Rédaction des procédures internes de comptabilisation et de contrôle (en collaboration avec 

l’adjointe au DAF) 

o Suivi des évolutions, Recettage des nouvelles livraisons 

o Remontée et suivi des demandes d’évolution et incidents 

 Référent utilisateur pour les différents projets informatiques 

II- ELABORATION DES RAPPORTS LIES AUX DONNEES FINANCIERES 
 

 Elaboration des états règlementaires (ERRD, EPRD, indicateurs ANAP, enquêtes,…) demandés par les tutelles 

(ARS, Conseil Départemental,…) 

 Etablissement des reporting groupe (tableaux de bord, liasse de consolidation,…) 

 Gestion des demandes ponctuelles relatives aux données financières (établissements, instances, tutelles...) 

 Participation à la clôture des comptes annuels et à l’établissement des états financiers 

 Etablissement des indicateurs de suivi des activités de Mutualité Retraite en lien avec le Contrôle de gestion. 

III - SUIVI DES INVESTISSEMENTS 
 

 Gestion des immobilisations dans l’outil de suivi des immobilisations (comptabilisation factures, inventaires 

...) et en lien avec les établissements 

 Suivi du budget des investissements en lien avec les établissements et le service Achats 

 Participation à l'élaboration des budgets et des états réglementaires 

IV – AUTRES 
 

 Création des nouveaux fournisseurs et modification dans l’outil comptable 

 Intégration et contrôle de l’écriture de paye et justification des comptes associés 

 Saisie des dossiers formation et justification des comptes associés 
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Profil : Diplômé(e) Bac +5 en Gestion/finances, vous avez un excellent niveau d'analyse et faites preuve d'initiative, 

tout en étant rigoureux et méthodique. Vous disposez d’au moins 3 ans d'expérience en audit externe ou une 

première expérience en contrôle de gestion 

 

Rattachement hiérarchique : au Directeur Administratif et Financier 
 

Contrat : CDD de 7 mois à compter du 25 février 2019 - Temps complet  
 

Lieu de travail : siège de Mutualité Retraite 
 

Statut et rémunération : Cadre  
           35 – 40K€ selon expérience 

 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature en rappelant la référence 01.18.12.236 à : 

rh@mutualiteretraite.fr 
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mailto:rh@mutualiteretraite.fr

