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 :

IT Audit Manager 100%
Objectif de la fonction
-

-

Planification et conduite autonome de missions d'audit IT et soutien des Auditeurs opérationnels, dans
les questions et analyses liées à l'IT, pour l'ensemble des entreprises associées, selon les Standard
reconnus de l'audit interne et des procédures de la révision interne.
Expertise approfondie dans les domaines des contrôles internes, de la gestion des risques et de la
gouvernance d'entreprise spécifiquement liée aux Technologies de l'information, le réseau et la
sécurité de l'infrastructure et architecture logicielle.

Responsabilités/attributions
-

Rédaction de rapports d'audit et formulation de recommandations pour les Services audités, la
Direction Générale et la Commission d'audit
Soutien des Auditeurs opérationnels dans les questions liées à l'IT; conduite d'analyses afin
d'améliorer l'efficience et l'efficacité des missions d'audit
Suivi de la mise en oeuvre des recommandations émises et entretien d'un esprit de bonne
collaboration avec les services audités
Conseil au Management dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'ensemble des processus
de l'entreprise
Soutien du responsable de l'Audit interne par l'amélioration continue des processus et de
l'organisation interne au service
Collaboration avec la révision externe, coordination des missions d'audit à réaliser conformément aux
normes SCI et legales
Collaboration à la planification annuelle et pluriannuelle des audits

Profil de formation
-

Vous êtes au bénéfice d'une formation réussie dans le domaine de l'audit informatique (CISA ou
équivalent)
Langue maternelle française avec une aisance rédactionnelle confirmée. Des connaissances de la
langue allemande seraient un atout.

Expérience prof. requise
-

Vous avez plusieurs années d'expériences professionnelles dans le domaine de l'assurance et/ou dans
la révision interne/externe
Grande compétence dans des applications de base (Word, Excel, etc.) ainsi que Oracle, Websphere,
Java et PeopleSoft

Aptitudes et compétences
-

Vous possédez un bon esprit d'équipe et de l'expérience dans la gestion des collaborateurs.
Autonome, vous travaillez de manière structurée.
Vous avez un sens de l'analyse développé et orienté solutions.
De bonne présentation, vous savez prendre des initiatives et imposer votre point de vue.

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

