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 :

Chef/cheffe de projet Gestion de produits (100%)
Objectif de la fonction
Recherche, création et mise sur le marché de nouveaux produits ou services
Adaptation de produits existants
Conduite de projets transverses dans l'entreprise
Responsabilités / attributions
Recherche, création et mise sur le marché de nouveaux produits ou services (maladie, vie, patrimoine,
entreprises)
Adaptation de produits existants suite à des modifications de l'environnement légal ou commercial
Analyse de la concurrence et des opportunités du marché
Conduite de projets inter-départementaux
Analyse, dynamisation des produits et du portefeuille actuels
Description tâches majeures
Observation du marché (indicateurs internes / externes) et de la concurrence (internet, demande d'offres, etc.),
avec gestion de la base contenant les différentes informations
Analyse et rédaction de rapports liés à la création de nouveaux produits d'assurance ou sur la base de mandats
donnés par le responsable du département ou du secteur
Participer aux phases d'initialisation, d'analyse préliminaire, de conception, de réalisation et de mise en oeuvre
des projets
Assurer le suivi des projets du service et informer tous les autres départements concernés
Synthétiser les informations pertinentes et proposer des actions au responsable du département ou du secteur
Négociation avec les partenaires externes associés aux produits ou services
Profil de formation
Formation universitaire en économie ou formation jugée équivalente
Maîtrise des outils bureautiques (MS-Office), particulièrement Word et Powerpoint
Français et très bonnes connaissances de l'allemand
Expérience prof. requise
Expérience confirmée (5 ans minimum) dans le domaine de l'assurance sociale ou privée (secteur commercial,
marketing produits ou autres secteurs pertinents)
Expérience de la gestion de projet
Aisance rédactionnelle
Aptitudes et compétences
Facilité de contact et de communication
Créativité et curiosité
Esprit d'initiative
Autonomie et approche méthodique
Esprit de synthèse
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

