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 :

Responsable Formation Apprentis/MPC et métiers assurance 100%
Objectif de la fonction
-

-

Positionner le Groupe Mutuel en tant qu’employeur de choix pour les candidats apprentis et stagiaires
MPC. Attirer et sélectionner les meilleurs et les former afin d’assurer une relève de qualité pour le
Groupe Mutuel
Assurer le développement des compétences « Assurance » des collaborateurs du Groupe Mutuel

Responsabilités / attributions
-

-

-

-

Piloter et assurer une politique en termes d’encadrement des apprentis et stagiaires MPC qui réponde
au cadre législatif ainsi qu’aux attentes du métier
Assurer une gestion de la formation continue efficace pour le segment de la branche assurance,
notamment concernant les brevets et diplômes fédéraux
Contribuer à la qualité des formateurs d’apprentis et MPC en offrant une formation de base
adéquateet un soutien ciblé
Agir en qualité de référent pour les instances et partenaires internes et externes clés, promouvoir et
maintenir les relations et la communication
Diriger efficacement et participer activement à l’organisation de différents événements et projets en
lien avec la formation professionnelle
Veiller à l’amélioration continue des processus, des procédures et des documents nécessaires à la
gestion des apprentis et des stagiaires MPC ainsi que des personnes en formation pour l’obtention
d’un brevet ou diplôme. Garantir leur mise à jour et leur diffusion
Rendre compte, au travers d’un rapport annuel, de l’état des lieux des projets menés et de la situation
des apprentis, des stagiaires MPC et des collaborateurs en formation pour un brevet ou un diplôme.
Présenter le bilan annuel et les axes de développement
Gérer le budget de son domaine d’activité : analyser les besoins, mettre en place le budget, assurer
son suivi
Piloter et évaluer les activités du service au moyen d’indicateurs
Assurer la gestion et le suivi des collaborateurs de son service (définir des objectifs individuels et leur
évaluation lors des entretiens annuels, gérer la relation de travail des collaborateurs afin de les
mobiliser et les motiver, assurer la supervision et le suivi des activités, assurer la mise en place des
suppléances)
Cette énumération de tâches n'est pas exhaustive

Tâches particulières/divers
-

Représenter l’entreprise auprès de commissions externes (par exemple Team formation des assureurs
de santésuisse, Commission des examens fédéraux)

Profil de formation
-

CFC d'employé(e) de commerce, idéalement dans le domaine des assurances
Brevet ou diplôme dans le domaine des assurances de personnes indispensable
Diplôme de Formateur en entreprise indispensable
Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissances écrites et orales de l'autre
langue. Bilingue bienvenu(e)!
Maîtrise des logiciels Excel, Word et PowerPoint
Des connaissances du logiciel PeopleSoft seraient un atout!

Expérience prof. requise
-

Une expérience en qualité d'expert(e) aux examens et/ou formateur(trice) d'adultes serait un plus!
Plusieurs années d'expérience dans la formation professionnelle de base
Connaissances de la législation en lien avec la formation professionnelle

Aptitudes et compétences
-

-

Gestion de projet
Team Leadership
Orientation résultats et qualité
Proactivité et anticipation
Fortes compétences relationnelles
Esprit d'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
Martigny
Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit d’une
équipe motivée, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet sur notre site internet
www.groupemutuel.ch/erecrutement.

