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 :

Gestionnaire Finances Assurances Entreprise (100%)
Objectif de la fonction
-

Suivi des rentabilités des produits perte de gain maladie, LAA et LAA complémentaire
Adaptations tarifaires des produits ci-dessus
Gestion des participations aux excédents (perte de gain et LAA complémentaire)
Gestion des frais (affacturage, divers)
Gestion des coassurances et réassurances
Diverses analyses financières pour le service des Assurances Entreprises

Description tâches majeures
-

Tarification des contrats perte de gain maladie, LAA et LAA complémentaire et suivi des
incidences
Etablissement d'analyses financières sur les produits sus-mentionnés
Etablissement de divers budgets, provisionnements et décomptes définitifs
Etablissement de documents et pièces comptables pour les services Finances et Actuariat
Etablissement de décomptes définitifs pour des partenaires externes (CFST, BPA, Swiss Re)
Etablissement de statistiques, tableaux de bord et autres reportings
Elaboration de rapports financiers
Suivi des débiteurs des contrats entreprises

Profil de formation
-

Formation MPC, HES ou équivalent
Maîtrise d'Excel niveau avancé et des outils MS-Office
Aisance dans l'utilisation des outils informatiques
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand (B2)

Expérience prof. requise
-

Expérience d'au moins 5 ans dans le domaine des assurances de personnes (souhaitée)
Bonne connaissance des contrats d'entreprises (perte de gain maladie et accidents) souhaitée
Connaissance des branches d'assurances perte de gain maladie, LAA et LAA complémentaire
Expériences en comptabilité exigée

Aptitudes et compétences
-

Aisance avec les chiffres
Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle
Orientation résultats qualité
Précision et méthode
Proactivité et anticipation
Pensée analytique
Autonomie et initiative
Capacité d'apprentissage
Flexibilité
Orientation client

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

