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CDI – Contrôleur interne – Gestion des risques 

 
Notre mutuelle, la mutuelle solidaire MCRN 
 

• Fondée en 1978, située dans l’hypercentre de Nantes, la Mutuelle solidaire MCRN est ouverte à tous les assurés 
sociaux. La santé et la protection sociale sont au cœur de nos préoccupations. L’indépendance de la mutuelle MCRN 
par rapport aux pouvoirs publics et l’absence de pressions actionnariales lui permet de se concentrer sur des valeurs 
comme la solidarité, où la satisfaction de ses 12.000 personnes protégées prévaut sur la rentabilité économique.  

• La mutuelle solidaire MCRN, PME de 12 salariés, poursuit un but non lucratif. Compte tenu de son développement 
(chiffre d’affaires de 7 M€, en croissance), la mutuelle est soumise au régime prudentiel de Solvabilité 2 depuis début 
2021. L’essentiel des travaux S2 est réalisé au sein de la mutuelle, avec l’assistance de prestataires experts. 

• Dans le cadre de ses œuvres sociales, la mutuelle MCRN, entreprise de l'économie sociale et solidaire, propose 
également les services d’un centre de santé dentaire avec des soins de qualité, en partenariat avec des prothésistes 
locaux.  
 

➢ …nous portons et défendons les valeurs de l’économie sociale et solidaire 

➢ …nous sommes attentifs à la qualité de vie au travail  

 
Contenu du poste 
 
Vous venez renforcer l’équipe administrative et financière de la mutuelle santé (MCRN) et du centre de santé dentaire 
(MCRN-SSAM). 
Sous l’autorité de la Directrice Générale, le service est actuellement composé d’un apprenti comptable (fin de DCG) et 
d’une responsable administrative et financière. 
Vos principales missions : 

- Assister la responsable administrative et financière dans ses travaux de gestion des risques et de 

conformité prévus par la Directive Solvabilité 2 ; 

- Participer à la maîtrise des risques de la mutuelle et du centre dentaire ; 

- Adapter la cartographie des risques de la mutuelle ; 

- Centraliser les procédures, les analyser et proposer des améliorations ; 

- Participer au déploiement des contrôles clés ; 

- Restituer ses travaux à la Direction Générale et au Conseil d’Administration. 

En complément, vous participerez ponctuellement à des travaux de gestion : reportings, budget, constitution du dossier 
d’arrêté des comptes. 

 
Poste évolutif. 
Temps partiel possible.  
 

Profil recherché 
Titulaire d’un master (BAC+5) en audit, en finance ou en droit, vous avez envie de découvrir des missions techniques 
dans une PME, où le travail collectif a toute sa place.  
Curieux et polyvalent, vous êtes à l’aise dans la rédaction et la présentation de comptes rendus, dans l’analyse des 
textes (réglementaires) et des chiffres (analyse financière, études statistiques). 
 
En fonction de votre profil et de vos expériences passées, nous choisirons ensemble les formations dont vous pourriez 
avoir besoin pour acquérir ou renforcer des compétences. 

 
Horaires : 
35 heures réparties sur 4,5 jours ou 4j/5j. 

 
Avantages : 
Tickets restaurants de 9€ (60% employeur / 40% employé) 
Mutuelle d'entreprise (80% employeur / 20% employé) 
Transport en commun (50% employeur / 50% employé) 
Convention Collective applicable : Mutualité 

Personnes en charge du recrutement :   

Isabelle RYO - Directrice Générale – direction@mutuellemcrn.fr  
Anne-Sophie VASSEUR - Responsable administrative et financière - comptabilite@mutuellemcrn.fr  

 

mailto:infos@mutuellemcrn.fr
http://www.mutuellemcrn.fr/
mailto:direction@mutuellemcrn.fr
mailto:comptabilite@mutuellemcrn.fr

