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 17’000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Pilote de Processus 100%
Responsabilités / attributions
-

Intervenir, seul ou en équipe, sur des projets d'achat de matériels et de services liés à l'informatique
pour le compte du Groupe Mutuel

Description tâches majeures
-

-

Prise en charge de la sélection des fournisseurs, l'analyse du besoin, la rédaction du cahier des
charges avec le demandeur concerné, le lancement d'appel d'offres et de leur analyse, la négociation
avec les fournisseurs et la validation du contrat avant signature. Pour les achats de matériels
Informatiques (matériels réseaux, matériels de stockage, maintenance), logiciels (licences et
maintenance), telecom (négociation avec les opérateurs) et fournitures (centre d'impression) et
prestations informatiques (services).
Suivre les prestations réalisées par les fournisseurs référencés à travers la mise en place de tableaux
de bord (évaluation du risque, du niveau de service, etc.) et d'une gestion électronique des contrats
Veille de la bonne réalisation de conditions contractuelles négociées et arbitre les litiges éventuels
Suivi permanent des coûts des achats sur le budget IT
Reporting auprès de la direction IT
Réception, contrôle et validation des factures des fournisseurs avant paiement par le secteur Finance

Profil de formation
-

Formation professionnelle supérieure en informatique (HES, diplôme fédéral)

Expérience prof. requise
-

Expérience récente dans des activités de suivi des achats ou contrats Informatiques (logiciels,
services et hardware)
De langue maternelle française, anglais courant et maîtrise parfaite de Microsoft Office
Excellente aptitude à la négociation

Aptitudes et compétences
-

Rigueur et précision
Capacité rédactionnelle
Esprit d'analyse

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

