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 un/e:

Responsable Marketing à 100%
Objectif de la fonction
- Rattaché(e) à la Direction du Groupe Mutuel, vous mettez en œuvre la stratégie marketing et les
mesures de communication commerciales et institutionnelles pour les sociétés membres du Groupe
Mutuel.
- Vous coordonnez les activités de communication avec les différents secteurs de l`entreprise.
- Vous organisez et conduisez les différents events.
Responsabilités / attributions
- Elaborer et formuler, en collaboration avec la Direction, les objectifs opérationnels de la communication
commerciale du Groupe Mutuel
- Veiller à réaliser les opérations de communication nécessaires en fonction des impératifs commerciaux
et des objectifs de l'entreprise
- Proposer les mesures en adéquation avec le marché et l'actualité
Description tâches majeures
- Suivre les budgets et veiller à leur respect
- Vérifier la concordance entre les objectifs et les résultats. Prévoir les corrections nécessaires
- Soutenir les secteurs de l'entreprise dans l'optimisation de leur communication
- Assurer le respect du Corporate Identity du Groupe Mutuel (interne et externe)
- Examiner, organiser et assurer le suivi des projets, la gestion du matériel publicitaire, les mesures de
sponsoring, les events (foires, expositions, notamment)
- Coaching et supervision des collaborateurs des différents secteurs (projets, production, events et
secrétariat)
Profil de formation
- Licence universitaire, diplôme HES ou spécialisation dans le domaine du marketing (type SAWI)
- Bilingue français-allemand
- Maîtrise des logiciels Word - Excel - Powerpoint
Expérience prof. requise
- 6 à 8 ans d'activité dans le domaine marketing
- Expérience confirmée à la tête d'un secteur marketing
Aptitudes et compétences
- Directivité, leadership
- Délégation
- Proactivité et initiative
- Négociation
- Esprit d'équipe
- Résistance au stress
- Orientation qualité
- Précision et méthode
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

