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 LPP 100%
Objectif de la fonction
- Au sein du secteur LPP, vous soutenez la prise en charge des demandes d'un haut niveau d'exigence de
notre clientèle et de notre réseau de vente dans le domaine du 2ème pilier.
- Vous êtes chargé des activités de back office liées au développement commercial de la branche LPP,
ainsi que des activités de calculs et de projections chiffrées.
- Vous participez aux réflexions sur le positionnement de nos solutions du 2ème pilier.
- Vous assurez une collaboration optimale aux synergies avec les autres secteurs de l'entreprise.
Description tâches majeures
- Définir et soutenir les activités administratives utiles au développement commercial de la LPP
- Participer et superviser les activités d'établissement des offres et des nouveaux contrats
- Elaborer des solutions de prévoyance répondant aux exigences de la clientèle entreprise et préparer les
plans de prévoyance correspondant
- Réaliser des analyses et des projections chiffrées dans tous les domaines du 2ème pilier
- Analyser et participer au développement du système de gestion informatique LPP
- Elaborer les documents commerciaux et les informations utiles au développement commercial
Profil de formation
- Diplôme HES ou formation supérieure, éventuellement spécialisation dans le domaine de la prévoyance
professionnelle ou compétences actuarielles
Expérience prof. requise
- Expérience dans le domaine de la prévoyance professionnelle
- Maîtrise du logiciel Excel et de l'ensemble des outils bureautiques
- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue
Aptitudes et compétences
- Pensée novatrice, structurée, capacités analytique et stratégique
- Sens du détail et de l'urgence développés, approche concrète
- Aisance dans le traitement des données chiffrées et capacités d'analyse
- Sens développé de la communication et aisance rédactionnelle
- Esprit d'équipe et capacité à travailler en groupe
- Résistance au stress
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

