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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 
 

 

 
Au sein du Siège Social de Mutualité Retraite où est centralisée la comptabilité des 63 
établissements du réseau, vous aurez pour missions principales :  
 

Comptabilité fournisseurs 

■ Enregistrement comptable et contrôle des factures: fournisseurs, frais de déplacements 

■ Contrôle et validation des propositions de paiement 

■ Traitement des navettes, relance et classement des factures 

■ Envoi des lettres de virements aux fournisseurs/prestataires 

■ Suivi des factures en prélèvement 

■ Pointage des comptes fournisseurs 
 

Trésorerie 

■ Remise de chèques 

■ Enregistrement des écritures de flux financiers : banques et caisses du siège et des établissements 

■ Rapprochements bancaires 
 

Gestion des comptes « Résidents Aide Sociale » et établissement de la facturation trimestrielle : 

■ Etablir le relevé trimestriel des journées de prestations dispensées aux résidents bénéficiant de l’aide 
sociale, 

■ Recenser le montant de leurs ressources, si nécessaire relancer les tutelles pour obtenir les versements 
correspondants. 

■ Etablir les documents comptables à adresser aux administrations de tutelle (Départements), en tenant 
compte des règles spécifiques à chaque département (mémoires des sommes dues et/ou mémoires des 
sommes à reverser). 

■ Suivre et enregistrer les règlements effectués par les DISS. Identifier les retards ou écarts éventuels. 
Demander les compléments d’information auprès des administrations, procéder aux écritures de 
régularisation éventuelles après validation de l’Adjoint au Directeur Administratif et Financier. 

■ Verser aux résidents la quote part (argent de poche) allouée sur leurs ressources, et les régularisations 
éventuelles. 

■ Tenir à jour le dossier individuel de chaque résident 

■ Effectuer le classement et l’archivage des factures résidents, des dossiers « aide sociale ». 
 

Profil :  

■ Titulaire d’un diplôme supérieur en comptabilité Bac+2 / +3 (BTS, licence ; DCG ; DSCG …) 

■ Expérience professionnelle d’au moins 3 années, idéalement acquise à un poste similaire et/ou en 
établissement médico-social agréé à l’Aide Sociale.  

■ Maîtrise du logiciel SAGE 1000 serait un plus et maîtrise des outils bureautiques  
 

Savoir-être :  

■ Sens de l’organisation et rigueur dans le travail  

■ Aisance relationnelle avec les interlocuteurs en interne comme en externe  

■ Savoir travailler en équipe, être dynamique et investi  
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Rattachement hiérarchique : à l’Adjoint au Directeur des Affaires Financières et Economiques 
 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée 2 mois 

Horaires : Temps complet (151.67h/mois en moyenne)  

Indice : (par réf. à C.C. FEHAP) : 392 

 Lieu de travail : Siège de Mutualité Retraite à Nantes 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature interne en rappelant la référence 01.19.01.020 à : 

rh@mutualiteretraite.fr 
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