Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif
dans les domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés
individuels et quelque 16'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Analyste 100%
Objectif de la fonction
-

Renforcer le département « Suivi des risques »
Informer la direction du Groupe Mutuel, les différents conseils d’administration et comités de
fondation des sociétés membres sur la situation au niveau des risques de chacune des entités
Participer au développement de la gestion des risques au sein du Groupe Mutuel

Responsabilités / attributions
-

Piloter le processus d’identification et d’évaluation des risques dans tous les départements du
Groupe Mutuel en conformité avec les dispositions internes en matière de gestion des risques
Participer et soutenir les responsables dans l’analyse, l’évaluation et le développement du
système de gestion des risques
Participer et soutenir les responsables dans l’implémentation d’un outil de gestion des risques
Structurer l’ensemble des risques opérationnels pour en faciliter la communication en temps utile
aux différents preneurs de décisions
Etablissement périodique des rapports internes concernant les risques pour les différents
mandants du Groupe Mutuel
Conduire et/ou participer à des projets précis sur des thématiques particulières relatives aux
risques au sein d’équipes de projet interdisciplinaires et en collaboration avec d’autres secteurs
(par ex. comptabilité financière, actuariat, compliance, etc.)

Profil de formation
-

HES, HEG ou formation jugée équivalente
De langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue allemande

Expérience prof. requise
-

Idéalement expérience dans la gestion des risques et/ou le contrôle interne dans le domaine des
services financiers

Aptitudes et compétences
-

Esprit de synthèse
Sens développé de la communication et de l’analyse
Capacité analytique
Facilité rédactionnelle
Proactivité
Capacité d’écoute et de négociation
Le travail en équipe

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
-

Martigny

