
 
 

16 janvier 2019   

Mutualité Retraite, basé à Nantes, gère un réseau d’établissements 

(hébergements collectifs permanents et solutions intermédiaires) et de services (à 

domicile) à l’attention des personnes âgées en Loire Atlantique. Son action 

s’inscrit dans les valeurs mutualistes du Groupe VYV, et particulièrement de VYV 

Care. Elle compte 63 établissements et services (EHPAD, Résidences Autonomie, 

Domiciles Collectifs, Domiciles Services, SSIAD), 1 200 collaborateurs en CDI, 500 

en CDD et accompagne plus de 4 000 personnes âgées pour un Chiffre d’Affaires 

de 75 M€. 

__________________________ 

 

 
Afin d’accompagner la Direction Générale dans ses projets de développement 
régional et son quotidien, Mutualité Retraite recrute un(e) :  

  
 

Assistant de Direction Générale (H/F) 

 

Missions 

Directement rattaché(e) à la Direction Générale :  

 Vous assistez la Directrice Générale (gestion de l’agenda, préparation des 

réunions, rédaction des comptes rendus) sur l’ensemble de ses missions. 

 Vous participez à l’organisation et au bon déroulement des instances 
statutaires (Assemblée Générale, Conseil d’Administration et Bureau, etc. ) et 
aux différentes réunions de Direction (Comité de Direction, etc.). 

 Vous assurez l’assistanat de la Direction Générale dans son quotidien 

(courriers divers, agenda, gestion des déplacements, comptes rendus, relevés 
de décisions, archivage) 

 Vous contribuez aux actions de communication internes et externes de 
l’entreprise Générale 

 Vous occupez un réel rôle d’interface entre la Direction Générale et les acteurs 
du Groupe VYV et particulièrement VYV Care, mais aussi l’ensemble des 

partenaires extérieurs et autorités de contrôle. 

 

Profil recherché 

 
 
De formation supérieure (Bac+2/3 minimum), vous justifiez d'une expérience 

minimum de 5 ans à une fonction similaire auprès d'une Direction Générale, 
idéalement dans le secteur du médico-social, voire sanitaire. 

 
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques classiques (Word, Excel, Power 
Point) et avez une compétence reconnue dans des qualités rédactionnelles. 
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Votre posture de représentation de la Direction Générale vous confère des qualités 
relationelles reconnues, de la rigueur, adaptabilité, sens de l’organisation et 
gestion des priorités. 

 
En outre, vous êtes appréciée pour vos qualités relationnelles.  

 
 
 

 

Rémunération : selon profil 

 

 

Localisation du poste : poste basé à Nantes  

 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 

 
 

 
 
 

 
Merci de transmettre votre candidature avant le 25 janvier 2019 

à l’adresse email : rh@mutualiteretraite.fr sous la référence : Ass. Direction  
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