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 :

Collaborateur/trice scientifique Secrétariat général 80 à 100%
Objectif de la fonction
-

Soutenir la Direction générale et le Secrétaire général dans l'établissement des bases fondamentales
dans les domaines de l'économie de la santé et la politique de la santé

Responsabilités / attributions
-

Préparer et traiter des sujets de l'économie de la santé sur la base des évidences scientifiques
Analyser des évolutions actuelles dans le domaine de la politique et du système de la santé
Evaluer les répercussions des changements législatifs qui touchent le système de la santé ainsi que le
domaine des assureurs
Elaborer et évaluer des propositions de réformes du système de santé
Spécifier des analyses statistiques et coordonner leur exécution
Préparer des papiers de positionnement et des exposés
Soigner l'échange et le contact avec des homologues en économie de la santé et des experts
Réaliser des mandats et des analyses pour la Direction générale

Description tâches majeures
-

Analyser et rédiger des études et des papiers thématiques dans le domaine de l'économie de la santé
Rattacher les conclusions des études au domaine d'activité de l'entreprise
Trouver des solutions concrètes en collaboration avec une équipe interdisciplinaire
Préparer des bases de décisions pour la Direction générale.
Représenter l'entreprise dans des commissions thématiques

Profil de formation
-

Formation universitaire en économie (de la santé), sciences politiques, psychologie, sociologie ou
formation équivalente.
Maîtrise des outils bureautiques MS-Office
Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue allemande (C1 au
minimum exigé)

Expérience prof. requise
-

Expérience exigée dans la recherche
Expérience souhaitée dans l'analyse des systèmes de santé et/ou dans des analyses statistiques
L'expérience dans les assurances, particulièrement les assurances sociales, serait un atout!

Aptitudes et compétences
-

Pro activité et anticipation
Précision et méthode
Pensée analytique et conceptuelle
Créativité
Autonomie et initiative
Orientation résultats qualité
Flexibilité
Esprit d'équipe
Discrétion
Très bonne expression orale et écrite

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 ou Lausanne
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 sur notre site internet
www.groupemutuel.ch/erecrutement.

