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Référence annonce : 01.19.07.154 

OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT.E ADMINISTRATIVE – SIEGE (CDD) 
 
 
Au sein de l’équipe d’Assistantes de Direction, nous recherchons un.e Assistant.e Administrative  qui sera 
rattaché.e aux Directions du Siège de Vyv Care Pays-de-la-Loire Personnes Agées et notamment à la 
Direction Financière et à la Responsable Etude et Développement.  
 
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 

■ Déclaration et suivi des sinistres sur les établissements (en lien avec l’assureur)  

■ Edition et envoi des attestations fiscales des Domiciles Services  

■ Réalisation de travaux administratifs : recommandé, n° de chrono… 
 
SERVICE ETUDES ET DEVELOPPEMENT 

■ Préparation des dossiers COOP et autres réunions  

■ Mise à jour du plan de développement des projets en cours  
 
ADMINISTRATIF - MISSIONS DIVERSES 

■ Prise de notes, rédaction de compte-rendu de réunions et de courriers. 

■ Accueil physique et téléphonique, traitement du courrier, reprographie  

■ Mise à jour de documents contractuels des établissements (rapport d’activité, déclaration de 
douane…)  
 

Profil :  

■ Niveau BAC + 2 a minima. 

■ Bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack Office, Access, Sphinx). 

■ Expérience souhaitée dans le secteur médico-social. 
 
Savoir-être :  

■ Qualités relationnelles indispensables ; sens de l’accueil, aisance verbale. 

■ Discrétion et objectivité, respect de la confidentialité des informations. 

■ Sens de l’organisation et rigueur. 

■ Dynamisme et réactivité. 
 
Type de contrat : CDD dès que possible jusqu’au 30 avril 2020  
Horaires : Temps complet (151.67h/mois en moyenne) 
Indice : (par réf. à C.C. FEHAP) : 392 
Lieu de travail : Siège de Vyv Care Pays-de-la-Loire Personnes Agées à Nantes (44) 
Parking salarié + ticket restaurant. 

  
Merci d’adresser votre dossier de candidature interne en rappelant la référence de l’annonce 

01.19.07.154 à: 
rh@mutualiteretraite.fr 
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