
 

 

 

 

 

A propos de Mobilité Mutuelle 

 

Mobilité Mutuelle (marque commerciale de Mutuelle Renault) est une entreprise mutualiste moderne 100 % 

dédiée aux entreprises, salariés et retraités de la filière automobile et mobilité, membre du groupe Malakoff 

Humanis.  

 

Nos équipes accompagnent nos clients au quotidien afin de leur proposer une offre de produits et services de 

qualité en matière d’assurance santé. 

 

Selon notre baromètre social annuel et nos résultats 2022, 85% de nos salariés répondants recommanderaient 

à un proche de venir travailler au sein de notre entreprise (Happyindexatwork de Choosemycompany) ! 

 

Rejoindre Mobilité Mutuelle c’est vivre une expérience humaine au sein d’une entreprise résolument tournée 

vers la proximité et le développement professionnel des collaborateurs qui la composent. 

 

La Direction financière recrute un(e) :  

 

 

Contrôleur de gestion H/F en CDI 

 

 

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

directeur financier, vous contribuerez à l’équilibre financier de l’entreprise ! 

 

Vos missions :  

 

Vous participerez activement avec le directeur financier au pilotage du résultat de l’entreprise : 

− Produire mensuellement le tableau de bord de pilotage de l’activité technique : mettre à jour le tableau de 

bord mensuel (suivi des effectifs, cotisations, prestations, trésorerie, frais, prévision des résultats 

techniques P/C…) ; 

− Faire évoluer le tableau de bord en fonction des demandes de la direction générale ; 

− Suivre le portefeuille de placements et apporter sa contribution aux choix d’investissement ; 

− Répondre aux demandes du Groupe sur les aspects chiffres et actualiser les reportings Groupe ; 

− Mener des études adhoc relevant de l’activité (stratégiques, statistiques, actuarielles, comptables, etc.) ; 

− Répondre aux divers questionnaires de la FNMF (Branche de la mutualité) ; 

 

Dans le cadre de vos fonctions, selon votre profil et votre expérience, vous serez également en charge 

des activités suivantes :   

− Participer à la clôture des comptes annuels (participer au calcul des provisions techniques de fin d’année)  

− Mettre à jour l’outil du Plan à Moyen Terme 

− Elaborer les différents rapports : rapport de gestion, annexes, renseignements généraux, rapport actuariel, 

etc. 

Enfin, vous pourrez aussi être amené(e) à piloter ou contribuer des projets au niveau de l’entreprise. 

 

 

 

 

 



Votre profil :  

 

− Vous êtes issu(e) d’une formation type bac+4/5 (universitaire ou école de commerce) en finance, audit ou 

contrôle de gestion ; 

− Vous avez une première expérience réussie dans le contrôle de gestion, comptabilité ou audit idéalement 

dans le secteur de l’assurance des personnes ; 

− Vous maitrisez le pack office, notamment Excel ; 

− Vous êtes connu(e) pour votre capacité d’analyse et de synthèse ; vous êtes doté (e) d’un bon sens 

relationnel et vous disposez de bonnes capacités à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 

Rémunération : Selon profil. 

Avantages : épargne salariale incitative, tickets restaurant, compte épargne temps, mutuelle, CSE, etc. 

Lieu de travail : Boulogne – Billancourt. 

 

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

la fois agile et organisée, vous motive, rejoignez-nous ! 

 

Pour postuler :  

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail, à l’adresse suivante : 
rh@mobilitemutuelle.fr 
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