
 

 

 

 

 

A propos de Mobilité Mutuelle 

 

Entreprise mutualiste moderne 100 % dédiée aux entreprises, salariés et retraités de la filière 

automobile et mobilité, membre du groupe Malakoff Humanis, Mobilité Mutuelle (marque 

commerciale de Mutuelle Renault) est résolument tournée vers l’avenir.  

 

Pour accompagner ces ambitions, la direction financière recrute un : 

 
Comptable technique et placement H/F CDI 

 

Au sein de la Direction financière, vous ferez partie d’une équipe à taille humaine, sous la 

responsabilité de la Responsable comptable, vous serez en charge de l’intégration en comptabilité 

des flux techniques (cotisations, prestations, commissions) et des flux de placements.  

 

Vos missions :  

 

− Gérer les flux comptables relatifs aux prestations et aux cotisations, 

 

− Suivre les encaissements des contrats collectifs, 

 

− S’assurer de la cohérence de la comptabilité avec les systèmes de gestion métier et remonter 

les anomalies constatées, 

 

− Justifier les comptes, transmettre les avis relatifs aux cotisations et aux prestations au service 

client, 

 

− Etablir le bordereau des commissions aux apporteurs et effectuer les règlements, 

 

− Déclarer et payer la CMU, 

 

− Gérer les calculs et les flux relatifs à la coassurance, 

 

− Participer aux travaux d’inventaire dans le cadre de la clôture annuelle, 

 

− Gérer l’activité des placements (collecter, transmettre les avis d’opéré aux prestataires, 

intégrer les écritures, vérifier les soldes des comptes des placements, contrôler les reporting 

des gestionnaires, valider et intégrer les écritures d’inventaires), 

 

− Traiter la trésorerie (enregistrer les opérations comptables, établir le reporting prévisionnel, 

effectuer les rapprochements bancaires, effectuer les remises bancaires). 

  



Votre profil :  

 

- Formation supérieure type BAC +2/+3 en comptabilité  

- Connaissance des règles comptables du secteur de l’assurance, 

- Maitrise des outils MS Office, notamment Excel, 

- Rigueur, sens de l’organisation, 

- Capacités rédactionnelles, et de formalisation des procédures, 

- Autonomie, polyvalence et adaptabilité, 

- Sens relationnel et esprit d’équipe. 

 

Les petits plus de votre candidature qui seront faire la différence :  

 

- Une première expérience dans un poste similaire dans le secteur assurantiel, 

- Connaissance et maîtrise de l’outil comptable SAGE 1000 

 

Ce poste, évolutif, vous permettra de prendre des responsabilités sur des dimensions contrôle de 

gestion, analyse technique et reporting à destination du groupe. 

 

Rémunération : Selon profil. 

Avantages : tickets restaurant, CE, prime d’intéressement, etc. 

Durée du contrat : CDI. 

Lieu de travail : Boulogne-Billancourt. 

 
 
Si ce poste vous intéresse et si la perspective d’intégrer une entreprise dynamique à taille 

humaine en pleine transformation dans un contexte de développement innovant vous motive, 

rejoignez-nous ! 

 

Contact : par courriel recrutcompta@mobilitemutuelle.fr  

 


