La Mutualité Sociale Agricole
Loire-Atlantique - Vendée recrute

2 Gestionnaires de Cotisations H/F en CDD
Et si vous rejoigniez un organisme de protection sociale dynamique et performant
qui vous permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle?
La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble de la profession
agricole. Elle s’appuie sur les valeurs du mutualisme que sont la solidarité, la responsabilité et la
démocratie.
Qui sommes-nous ? https://www.youtube.com/watch?v=wIJE-WNenXA
Nous recrutons 2 gestionnaires de Cotisations H/F en CDD de 6 mois au sein du service
Cotisations Exploitants sur notre site de St Herblain (44).

Quelles seront vos missions ?
Au sein du service Cotisations Sociales, vous serez accueilli(e) au sein d’un collectif dynamique, à
l’écoute et disponible pour vous accompagner dans votre prise de fonction.
Dans le cadre de vos missions axées sur le traitement des dossiers d’entreprises agricoles :
-

Vous mettrez à jour les dossiers Cotisations exploitants ;

-

Vous assurerez la gestion des aides financières auprès des exploitants (questionnaire,
complétude de dossier, attribution de l'aide...) ;

- Vous renseignerez si besoin les adhérents par mail, par courrier ou par téléphone.

Vous avez le profil que nous recherchons? Alors venez rejoindre nos équipes ! Nous vous
accompagnons dans votre prise de poste grâce à une formation de plusieurs jours .

Nous recherchons quels profils ?
 Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure BAC+2 en gestion, assurance,
comptabilité, banque, SP3S… (ou niveau équivalent grâce à votre expérience
professionnelle reconnue) ;
 Vous disposez de bonnes capacités d’apprentissage et d’analyse ;
 Vous faites preuve de rigueur et de rapidité dans le traitement des tâches ;
 Vous avez de bonnes qualités relationnelles et vous appréciez travailler en équipe.

Quelles sont les modalités du contrat que nous vous proposons ?
Le poste est à pourvoir pour début juillet dans le cadre de surcroit d’activité de 6 mois.
CDD à temps plein : 35h hebdomadaires du lundi au vendredi, avec une certaine liberté dans
l’organisation de votre temps de travail une fois autonome. Jusqu’à 24 jours de récupération
possibles par an et possibilité de télétravail selon accord d’entreprise.
La rémunération mensuelle est de 1 645,58€ bruts + 13ème mois proratisé + chèques déjeuner
(8,30€) + mutuelle.
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 22 juin 2022.
Votre candidature comportera obligatoirement un CV et une lettre qui exprime votre motivation à
venir rejoindre notre organisme.
A compétences égales, ce poste est ouvert à toute personne en situation de handicap.
Pour mieux nous connaitre, retrouvez-nous sur https://loire-atlantique-vendee.msa.fr
La MSA Recrute ! https://www.youtube.com/watch?v=AB-VjmAkE24

