La Mutualité Sociale Agricole
Loire-Atlantique - Vendée recrute

2 Comptables H/F en CDI
Et si vous rejoigniez un organisme de protection sociale dynamique et performant qui vous
permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle?
La MSA a une mission de service public et protège l’ensemble de la profession agricole.
La MSA Loire-Atlantique- Vendée compte plus de 495 collaborateurs répartis sur deux
départements. Elle accompagne les affiliés toute au long de leur vie par le versement de
prestations santé, familiales et logement, et retraite. Elle recouvre également les cotisations
sociales du domaine agricole.
Aujourd'hui, la MSA recrute 2 Comptables H/F.
Au sein d’une entreprise porteuse de sens, vous intervenez seul(e) et en collectif afin de prendre
en charge vos missions.
Quelles seront vos missions ?
Au sein d’une équipe de 10 personnes,
·Vous assurez l’enregistrement comptable quotidien d'opérations (prestations sociales aux
assurés, factures fournisseurs, notes de frais, etc.),
·Vous effectuez les opérations quotidiennes de gestion de trésorerie : saisie des paiements et
encaissements,
·Vous assurez le paiement et le suivi des budgets de prévention santé,
. Vous participez à l'établissement et la vérification des opérations liées aux travaux de fin
d’exercice.
Nous recherchons quel profil ?
Issu(e) d’une formation comptable ou administrative (Bac pro, Bac STMG, BTS gestion des
entreprises,…), vous être rigoureux (se), consciencieux (se) et avez un excellent relationnel.
Enfin, doté (e) de bonne capacités d’apprentissage, vous avez une bonne maîtrise des outils
informatiques.
Vous êtes débutant (e) ? Un parcours de formation est prévu à votre prise de poste
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez-nous !

Quelles sont les modalités du contrat que nous vous proposons ?
Les postes sont à pourvoir dès que possible en CDI sur notre site de Saint-Herblain.
Modalités : 35h hebdomadaires du lundi au vendredi, avec une certaine liberté dans
l’organisation de votre temps de travail une fois autonome. 5 semaines de congés et jusqu’à 24
jours de récupération possibles par an. Possibilité de télétravail selon accord d’entreprise.
La rémunération mensuelle est de 1 680,40 € bruts + 13ème mois proratisé + chèques déjeuner
(8,30€) + mutuelle + prévoyance + intéressement.

Pour nous rejoindre
Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à postuler en ligne en déposant un CV et
une lettre de motivation avant le 24 juin 2022.
Votre candidature comportera obligatoirement un CV et une lettre qui exprime votre motivation à
venir rejoindre notre organisme.
Pour mieux nous connaitre, retrouvez-nous sur https://loire-atlantique-vendee.msa.fr
La MSA Recrute ! https://www.youtube.com/watch?v=AB-VjmAkE24

