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(fe) de projet Réseaux de vente 100%
Objectif de la fonction
- Assurer la réalisation des différents projets liés aux réseaux de vente (externes et internes)
- Planifier et gérer la présence du Groupe Mutuel lors des principales foires généralistes et grand public de
Suisse. Assurer le suivi des activités menées sur nos stands
- Assurer la réalisation des activités de communication relatives au domaine des assurances de patrimoine
(Responsabilité civile privée, inventaire du ménage, protection juridique)
Description tâches majeures
- Participation à l'organisation des concours de vente, notamment pour la partie visant à les communiquer aux
réseaux
- Participation à la réalisation d'incentives réservées aux meilleures structures de vente externes
- Réception, analyse et réalisation des actions de Marketing destinées aux réseaux de vente externes et internes
- Réservation des emplacements des stands du Groupe Mutuel sur les principales foires de suisse, gestion du
personnel sur place, des animations et du budget
- Réception, analyse et réalisation des actions de Marketing relatives aux produits d'assurance de patrimoine
Tâches particulières/divers
- Etre prêt à travailler quelques week-ends par an ou en soirée
Profil de formation
- Brevet fédéral en marketing, formation d'économiste HES ou formation jugée équivalente
- Maîtrise des logiciels Word - Excel - Powerpoint
Expérience prof. requise
- 1 à 2 années années d'expérience dans le domaine Marketing spécifiquement dans la gestion de projets
- Langue maternelle française ou allemande avec excellente maîtrise orale et écrite de l'autre langue (minimum
B2)
Aptitudes et compétences
- Sens de la planification et de l'organisation
- Personnalité communicative
- Fiabilité, autonomie et flexibilité
- Créativité et esprit d'initiative
- Sensibilité aux aspects graphiques et visuels
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

