Case Manager Entreprise 100%
Objectif de la fonction

•
•
•

Assurer le suivi coordonné et interdisciplinaire des incapacités de travail maladie et accident présentant
un potentiel de réinsertion
Apporter une plus-value aux assurés et aux preneurs d'assurance en proposant une prise en charge
individualisée
Influencer positivement les coûts grâce à la coordination entre le preneur d'assurance, l'assuré, les
médecins traitants et les assureurs sociaux

Description tâches majeures

•
•
•
•

Identifier, en collaboration avec la gestion des sinistres et les médecins-conseils, les cas porteurs ayant
un potentiel de réinsertion justifiant un suivi de type case management
Etre responsable du suivi des cas sélectionnés à travers la planification et la coordination des mesures
médicales, sociales et professionnelles nécessaires au maintien en emploi ou à la réinsertion
professionnelle
Rechercher des solutions pragmatiques et individualisées respectant les principes d'économicité, de
qualité et d'efficacité du traitement de l'assuré
Gérer la base de données de suivi des cas et établir des reportings analysant les impacts qualitatifs et
quantitatifs du case management sur les cas sélectionnés

Profil de formation

•
•
•
•
•
•

Formation supérieure
Excellentes connaissances des assurances sociales et de leur coordination, idéalement titulaire d'un
brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales
Bilingue français-allemand serait un atout
Formation de sage-femme et/ou expérience dans le suivi de grossesses, un atout
Connaissance des outils bureautiques et de l'environnement Window
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines suivants : médicaux (idéalement santé
au travail), assurances de personnes, réinsertion professionnelle, coaching/conseil

Aptitudes et compétences

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d'un sens de la communication et de la négociation
Etre orienté solution, pragmatique
Etre capable de saisir les opportunités et d'anticiper des situations futures
Faire preuve de créativité et d'innovation
Etre flexible
Fournir un travail de qualité
Travailler de façon autonome et faire preuve d'initiative
Disposer d'un réseau de relation
Etre apte à travailler 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, Lausanne ou Villars-sur-Glâne

