
 

 
  NOUS RECHERCHONS  

UN·E GESTIONNAIRE 
FRAIS MÉDICAUX 

 

 Conseiller les collaborateurs sur les options 
des programmes proposés 

 Analyser les couvertures et préparer des 
offres sur mesure 

 Présenter les solutions sur les sites des 
clients ou par visioconférence 

 Assumer la gestion technique courante 
(affiliations, mutations, résiliations, etc.) 

 Contrôler les documents établis par les 
assureurs et garantir le bon suivi des dossiers 

 Collaborer activement avec l’ensemble de 
l’équipe, et des partenaires externes 

 Vous disposez d'une solide formation technique  
en assurance maladie (LAMal + LCA) 

 Vous maîtrisez le Français et l'Anglais à l’oral et 
à l’écrit (autre langue nationale = un atout) 

 Vous êtes orienté(e) client et savez faire preuve 
d'autonomie et de précision 

 Vous attachez de l’importance à l’esprit d’équipe 
et vous aimez apporter votre contribution 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet 
à rh@inceo.ch. Nous ne répondons qu'aux candida-
tures qui correspondent au profil recherché. 

PRINCIPALES MISSIONS EXPERTLINE 

CANDIDATURE ATOUTS CLÉS 
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ExpertLine est un service développé par Inceo SA depuis 2013. 

Vous êtes au bénéfice d’une solide base technique, vous souhaitez faire évoluer 
vos connaissances et donner du sens à votre activité en accompagnant nos assurés 
dans leurs démarches ? Vous recherchez un cadre de travail agréable dans un  
environnement stimulant et convivial ? 
 
Rejoignez notre petite équipe dynamique, travaillant avec un haut degré d'expertise 
et des outils informatiques de pointe. Nous vous permettrons de développer vos 
qualités professionnelles et humaines, de favoriser votre épanouissement et votre 
esprit d'initiative. 

ExpertLine est spécialisé dans le conseil, la gestion    
et l'administration de programmes collectifs 
d'assurance santé et la gestion des absences, pour   
les grands comptes nationaux et internationaux, 
publics ou privés. 

Afin de renforcer notre équipe nous souhaitons 
engager, sur nos sites de Lausanne ou de Genève,     
et en télétravail, un.e gestionnaire frais médicaux 
expérimenté.e à 80 % ou 100 %. 

Nous proposons à nos collaborateurs des avantages 
sociaux séduisants, de la flexibilité et une 
rémunération attrayante. 


