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 :

Responsable coordination du Contrôle interne 100%
Objectif de la fonction
-

Mettre en oeuvre l'exploitation, la coordination et le suivi du système de contrôle interne afin qu'il satisfasse
aux exigences légales en tout temps
Assurer la compliance spécifique du domaine financier en collaboration avec le Compliance Officer
Analyses et rapports spécifiques sur demande du CFO

Responsabilités / attributions
-

Responsable du système de contrôle interne
Responsable de la compliance financière
Responsable de l'établissement des rapports périodiques sur la cartographie du système de contrôle interne,
des contrôles clés et de leurs efficacités
Responsable du suivi des évolutions légales et règlementaires pour le domaine financier

Description tâches majeures
-

Exploitation, vérifications et propositions d'améliorations du système de contrôle interne
Suivi des évolutions légales et règlementaires, analyse des incidences et proposition d'adaptation
Coordination avec la gestion des risques, l'audit interne et la compliance afin de garantir la conformité et
l'efficacité du système de contrôle interne
Tâches spécifiques en soutien du CFO

Profil de formation
-

Formation spécialisée d'expert en finance et controlling ou d'expert-comptable ou formation jugée
équivalente
De langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissances de l'autre langue (niveau C1)

Expérience prof. requise
-

Expérience confirmée dans le domaine financier et règlementaire ou de l'audit.
Capacité à rédiger des rapports clairs et concis
Très bonnes connaissance des normes légales

Aptitudes et compétences
-

Esprit de synthèse
Précision et méthode
Sens développé de la communication
Capacité analytique
Facilité rédactionnelle
Proactivité
Capacité d'écoute et de négociation
Esprit d'équipe
Autonomie

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

