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 :

Sage-femme 50 à 100%
Objectif de la fonction
-

Assurer le suivi coordonné et interdisciplinaire des incapacités de travail maladie survenant durant une
grossesse
Apporter une plus-value aux assurés et aux preneurs d'assurance en proposant une prise en charge
individualisée

Description tâches majeures
-

Analyser, en collaboration avec nos médecins-conseils, les incapacités de travail survenant avant le
terme d'une grossesse
Informer la personne enceinte et son employeur de leurs droits et obligations en lien avec le thème
maternité et travail
Lorsque cela est médicalement possible, organiser la reprise du travail en coordination avec toutes les
parties (assurée, médecin, employeur)

Profil de formation
-

Formation dans le domaine médical, idéalement de sage-femme
De bonnes connaissances des assurances sociales et de leur coordination seraient un plus
Connaissance des outils bureautiques et de l'environnement Windows

Expérience prof. requise
-

Expérience professionnelle d'au moins 5 ans. Une expérience dans l'accompagnement de grossesses en
milieu professionnel serait un atout.

Aptitudes et compétences
-

Disposer d'un sens de la communication et de la négociation
Fournir un travail de qualité
Etre capable de saisir les opportunités et d'anticiper des situations futures
Faire preuve de créativité et d'innovation
Etre flexible
Travailler de façon autonome et faire preuve d'initiative
Disposer d'un réseau de relation
Etre capable de persuader et d'influencer autrui
Etre apte à travailler en 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, Lausanne ou Villars-sur-Glâne

