Efficacité

Vous travaillez de manière efficace et vous souhaitez vous engager pour la sécurité et le
bien-être de nos clients en qualité de

Spécialiste prévention (h/f)
à la Suva La Chaux-de-Fonds et Delémont
Qui sommes-nous ?
Suva La Chaux-de-Fonds et Delémont, avec ses 70 collaborateurs, assurent contre les
accidents et les maladies professionnelles près de 77’000 personnes occupées dans
quelque 5’000 entreprises. Dans le cadre de notre mandat de prévention des accidents
pendant les loisirs et au travail, nous défendons ces thèmes avec passion et en faisons
une promotion active auprès de nos clients.
Tâches
• Répondre aux demandes des clients de petites et moyennes entreprises dans le
domaine de la prévention des accidents non professionnels et des accidents du
travail
• Mettre en oeuvre des projets de prévention chez les clients
• Créer et développer des réseaux de prévention et participer à l’élaboration et
l’organisation d’événements
• Assurer l’interface entre les spécialistes au siège et les collaborateurs à l’agence
• Animer des formations internes permettant l’acquisition de connaissances relatives
aux thèmes de prévention
• Participer à la convention des objectifs annuels en matière de prévention
• Effectuer personnellement le suivi d’un portefeuille d’entreprises clientes et garantir
leur satisfaction
Profil recherché
• Formation dans la vente et/ou le marketing ou diplôme technique
• De bonnes connaissances en assurances sociales seraient un atout
• Engagement avéré pour des valeurs de protection de l’intégrité et de la santé des
personnes
• Solides compétences en matière de conseil et de vente avec réseau relationnel à
disposition ; orientation client et solutions prononcée
• Esprit de synthèse, expérience dans la gestion de projets et la tenue d’exposés
• Sociable, entreprenant et grande aisance dans la communication ainsi que dans les
contacts avec des interlocuteurs variés, tant à l’interne qu’à l’externe
• Bonnes connaissances de l’allemand
Rejoignez notre entreprise
La Suva est mieux qu’une assurance : elle associe prévention, assurance et réadaptation.

Postulez ici

Informations complémentaires :
François Schaer, directeur, tél. 032 911 30 05
www.suva.ch

