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 Compliance 80 à 100%
Objectif de la fonction
-

Soutenir le Compliance Officer dans ses fonctions
Contribuer au développement du Service Compliance
Soutenir le Responsable SGPD dans ses tâches

Description tâches majeures
-

-

Participer à l'élaboration annuelle - et à la mise en œuvre - d'un plan d'action, axé sur les risques de
Compliance
Dans le cadre du Système de Contrôle Interne, participer à la révision annuelle de la cartographie des
risques de Compliance et des contrôles relatifs, ainsi qu'au suivi des mesures de réduction de risques
En particulier, analyser les effets d'évolutions législatives et réglementaires (en collaboration avec les
différents secteurs) et s'assurer en continu de la bonne conformité des différentes sociétés du Groupe
Mutuel
Participer à la rédaction des rapports destinés au Conseil d'Administration et à la Direction des
sociétés du Groupe Mutuel
Contribuer à la formation des collaborateurs concernant les thèmes liés à la Compliance
Soutenir la gestion du système de management de la protection des données
Soutenir la gestion du recueil de fichiers
Contribuer à la gestion de la documentation du SGPD, des formations, communications et
sensibilisations de la protection des données
Exécuter tous autres mandats confiés par le Conseil d'administration ou la Direction au Service
Compliance & Gestion des Risques

Profil de formation
-

Formation universitaire en droit, en économie ou formation jugée équivalente
Maîtrise des outils bureautiques, particulièrement Excel, Word et Powerpoint et recherche sur
internet
Langue maternelle française ou allemande. Pour une personne germanophone, une excellente
connaissance de la langue française est exigée.

Expérience prof. requise
-

Idéalement 3 à 5 années d'expérience dans le domaine de la Compliance auprès d'une assurance, une
banque, une société d'audit ou une étude d'avocat
Une expérience dans le domaine de la protection des données serait un atout supplémentaire.
Bonnes connaissances de l'environnement législatif et règlementaire de l'assurance en Suisse

Aptitudes et compétences
-

Excellente compétences sociales
Pensée conceptuelle
Précision et méthode
Intégrité
Ténacité
Flexibilité
Autonomie et initiative personnelle
Pro activité et anticipation
Compétence organisationnelle
Esprit d'équipe
Discrétion

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.

