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 :

Eventmanager 100%
Objectif de la fonction
-

Assurer la réalisation des différents projets events et sponsoring
Coordination de l'équipe des events
Assurer le soutien aux différents métiers de l'entreprise pour toutes les activités de communication
relatives à chacun d'eux

Responsabilités / attributions
-

Management de l'équipe des events
Assurer la gestion des projets: analyse, définition, planification, réalisation et suivi budgétaire
Personne de contact pour les clients (externes et internes)
Travailler de manière autonome et prendre les décisions nécessaires dans le cadre fixé

Description tâches majeures
-

Coordonner et soutenir les chef(fe)s de projet dans leurs propres projets
Organisation d'events pour la vente et les différents secteurs de l'entreprise
Garantie du bon déroulement et de la coordination sur place
Gestion et coaching du staff avant et pendant l'event
Assurer la rédaction en français et en allemand des diverses communications

Profil de formation
-

Brevet fédéral de technicien en marketing ou formation HES (économie ou tourisme)
Très bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint

Expérience prof. requise
-

Minimum 3 à 5 années d'expérience dans le domaine Marketing spécifiquement dans la gestion de
projets et d'events
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites de
l'autre langue (B2 au minimum)

Aptitudes et compétences
-

Sens de la planification et de l'organisation
Personnalité communicative
Fiabilité, autonomie et flexibilité
Créativité et esprit d'initiative

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
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.

