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 16'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Infirmier/ère-conseil de 50 à 60%
Objectif de la fonction
-

Assurer la gestion médicale des dossiers d'assurés hospitalisés, présentant des pathologies complexes,
en collaboration avec le médecin conseil
Conseiller les gestionnaires des différents processus des prestations en tant que spécialiste du domaine
médical

Description tâches majeures
-

Etre l'auxiliaire du médecin-conseil au sens de l'article 6 de la convention relative aux médecins-conseils
entre santésuisse et la FMH (1er janvier 2002)
Garantir la gestion médicale des dossiers d'assurés, sous mandat du médecin-conseil et avec
procuration expresse de ce dernier
Négocier des conventions de Case Management
Analyser la nécessité d'une prise en charge d'un assuré par le Case Management
Être l'interlocuteur privilégié auprès des prestataires de soins dans les démarches touchant au suivi de
cas
Trouver des solutions afin de respecter les mesures d'économicité, de qualité et d'efficacité du
traitement de l'assuré
Gérer la base de données de suivi des cas
Collaborer à l'établissement de recommandations et de guidelines de suivi des cas
Participer au développement du domaine Médecine ainsi qu'au Managed Care

Profil de formation
-

Formation en soins infirmiers DNII
De bonnes connaissances d'une deuxième langue nationale serait un atout
Connaissance des outils bureautiques et de l'environnement Windows

Expérience prof. requise
-

Expérience professionnelle d'au moins 3 ans

Aptitudes et compétences
-

Disposer d'un sens de la communication et de la négociation
Fournir un travail de qualité
Etre capable de saisir les opportunités et d'anticiper des situations futures
Faire preuve de créativité et d'innovation
Etre flexible
Travailler de façon autonome et faire preuve d'initiative
Disposer d'un réseau de relation
Etre capable de persuader et d'influencer autrui
Etre apte à travailler en équipe

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
-

Sion

