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 18'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Business Analyst fonctionnel 100%
Objectif de la fonction
-

Garantir l'évolution cohérente du système d'information et de ses impacts au niveau des processus
métiers, dans le respect des objectifs de l'entreprise et des contraintes (de risques, de coûts, de délais)
Responsabilités / attributions
Proposer des variantes d'évolution du système d'information et/ou des processus métiers en fonction
des enjeux techniques et métiers
Valider, pour son domaine, la cohérence des demandes d'évolution métier du système d'information
et des processus métiers.

Description tâches majeures
-

-

-

Conseiller et aider les BA métiers, les Responsables de processus ou la Direction à exprimer leurs
besoins, les fonctionnalités à réaliser et leurs priorités
Proposer des scénarios d'évolution du système d'information en tenant compte des facteurs
susceptibles d'avoir un impact sur les processus métiers (fonctionnalités métiers, délais, priorités
métiers, évolutions des différentes applications, objectifs de l'entreprise, processus)
Évaluer la pertinence et de la cohérence des demandes d'évolutions par rapport à l'architecture cible
du SI et aux systèmes existants (en particulier études d'opportunité, définition des besoins, choix
d'architecture du système fonctionnel)
Valider, pour son domaine, la qualité et la cohérence des cahiers des charges métiers portant sur les
évolutions principales
Travailler en relation étroite et permanente avec le responsable du développement informatique et
les responsables des domaines et des processus métiers
Construire et faire évoluer la cartographie métier du domaine dont il a la charge

Profil de formation
-

Formation en informatique et/ou en organisation (HES, Université) ou équivalent
Brevet / Diplôme fédéral de chef de projet et/ou d'organisateur ou équivalent
Langue maternelle française
Des connaissances de l'allemand seraient un atout.

Expérience prof. requise
-

Expérience dans la gestion de projets transversaux avec mise en oeuvre de nouveaux systèmes
d'informations et impact sur l'organisation des métiers
Expérience dans le système de management par processus
Facilité rédactionnelle

Aptitudes et compétences
-

Esprit de synthèse
Capacité analytique
Capacité de négociation
Esprit d'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

