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Référence annonce : 01.19.07.158 

Diffusée le 23/07/2019 

OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F) – SIEGE (CDD) 
 
Au sein de l’équipe d’Assistantes de Direction, nous recherchons un Assistant Administratif qui sera 
rattaché aux Directions du Siège de Vyv Care Pays-de-la-Loire Personnes Agées et notamment à la 
Direction Générale, à la Direction Qualité et à la Direction d’Exploitation Ouest. 
 
DIRECTION D’EXPLOITATION OUEST 

■ Organisation et suvi des Conseils de Vie Sociale (CVS) qui ont lieu sur l’ensemble du réseau 
d’établissements  
- Réalisation des convocations, diaporamas et autres supports 
- Election des membres du CVS  
- Participation et suivi des comptes rendus  
- Mise à jour de documents administratifs : feuille de présence, reporting dates… 

 

■ Suivi du Comité Ethique (tous les 2mois)  
- Préparation et envoi des convocations  
- Diffusion des comptes rendus  

 

■ Ouverture ou extension de nouveaux établissements  
- Participation et suivi du dossier de mise en conformité 
- Suivi des inscriptions pour les nouveaux résidents lors d’une ouverture  
- Participation et suivi du dossier de presse  

 
DIRECTION GENERALE 

■ Accueil téléphonique des appels de la Direction en l’absence de l’Assistante de Direction Générale 
 
DIRECTION QUALITE  

■ Démarche qualité  
- Enregistrement des évènements indésirables et des évènements indésirables graves 
- Suivi des évènements indésirables graves en lien avec l’Agence Régional de Santé  
- Préparation des évaluations internes et externes  
- Mise en page des rapports d’activités, projets d’établissements, plan bleu… 
- Préparation des appels à projets  
- Enregistrement des arrêtés 
- Préparation de dossiers, courriers…  
 

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  
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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 31 octobre 2019  
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 

01.19.07.158 à: 
rh@mutualiteretraite.fr 
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