
Le Groupe Mutuel recherche 
 

Chef de produit digital 100% 
 
Le Groupe Mutuel, acteur majeur de l'assurance-maladie en Suisse, est également actif 
dans les domaines de la prévoyance, du patrimoine, de l'assurance-vie et des assurances 
pour entreprises. Aujourd'hui, environ 1,4 million d'assurés individuels et 23'000 entreprises 
nous font déjà confiance! 
 
Objectif de la fonction 

 Etre en charge de la conception d’un nouveau service d’e-santé et de l’expérience client 
sous la responsabilité du Product Owner et en accord avec la roadmap stratégique du 
Groupe Mutuel 

 Répondre aux attentes de nos clients, s’assurer d’un taux d’adoption élevé et garantir 
un niveau exigeant d’expérience client 

 Piloter le développement du service d’e-santé avec les équipes UX (expérience 
utilisateur), UI (interface utilisateur), IT et autres équipes internes 

 Assurer le suivi des tests utilisateurs, la validation des applicatifs livrés, la définition du 
tracking et des KPIs (indicateurs clé de performance) 

 Aider à déterminer les caractéristiques du produit, la proposition de valeur, le 
positionnement tarifaire et concurrentiel, le marché cible, etc. 

 Suivre la performance technique, client et la qualité des parcours utilisateurs et des 
interfaces. 

 Gérer la communication/promotion du nouveau service en interne et/ou externe 

 Récolter et analyser les remontées clients dans un souci d’amélioration continue  
 
Profil de formation 

 Diplôme d’études universitaires ou équivalent 
 
Expérience prof. requise 

 Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans 
 

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 : Sion 

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à 
profit d'une équipe motivée, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet en cliquant 
sur le bouton "Postuler". Référence : 6285 
 
 

 

 

https://www.groupemutuel.ch/fr/clients-prives.html

