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 :

Spécialiste achat prestations 80-100%
Objectif de la fonction
Négocier des conventions tarifaires et/ou des accords particuliers pour l'entreprise
Développer et entretenir un climat de partenariat avec les divers prestataires de soins et réseaux de soins afin
d'être leur interlocuteur privilégié au sein de l'entreprise
Responsabilités / attributions
Favoriser la signature de conventions compétitives assurant l'accès de nos assurés aux différents prestataires
Maintient d'un contact régulier avec les prestataires de soins afin d'assurer le respect des conditions négociées
et d'améliorer constamment la relation commerciale
Description tâches majeures
Préparation et conduite de négociations
Recherche d'un avantage concurrentiel dans chacune des démarches effectuées
Contacts réguliers avec la direction des établissements hospitaliers, réseaux de soins ou autres prestataires
Collaboration étroite avec les services des prestations et du sociétariat
Analyser et effectuer des comparaisons et des évaluations des divers prestataires de soins
Participer au développement de l'achat de prestations et du Managed Care
Profil de formation
Formation HES ou universitaire dans le domaine de l'économie ou de la santé
Formation post-graduée en économie de la santé souhaitée
Langue maternelle française avec un bon niveau de compréhension de la langue allemande (séances en
allemand)
Maîtrise des outils bureautiques et de l'environnement Windows
Expérience prof. requise
Expérience professionnelle souhaitée de 3 ans dans le domaine de la santé
Expérience souhaitée dans la négociation
Aptitudes et compétences
Sens de la communication et de la négociation
Esprit de synthèse
Aptitude à travailler en équipe
Etre flexible au niveau des horaires, mobile
Autonomie et initiative
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

