
santésuisse est la principale organisation professionnelle de la branche des assureurs-maladie suisses 
et représente leurs intérêts auprès des autorités, des organisations partenaires et du public. 

Le département Formation développe et propose une offre de cours de perfectionnement complète et 
axée sur la pratique dans le domaine de l’assurance-maladie. Pour renforcer l’équipe de notre siège à 
Soleure, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une 

Spécialiste e-learning ou médiamaticien (h/f) 100% 

Domaine d’activité 

 Dans le cadre de ce poste varié et créatif, développer de nouvelles offres de formation, créer des 

contenus numériques de formation et d’apprentissage ainsi que participer à l’élaboration de con-

cepts de formation  

 Mettre en place et réaliser des formations en ligne 

 Élaborer des contenus de formation axés sur la pratique et pertinents 

 Créer des formations en ligne, des vidéos et des webinaires interactifs et visuellement attrayants  

 Soutenir l’intégration chez les clients (coordination, planification et mise en œuvre des formations) 

 Entretenir les contacts avec les fournisseurs de logiciels et les clients (support) 

Profil recherché 

 Formation commerciale, médiamaticien/ne ou formation comparable 

 Idéalement, une expérience professionnelle dans une fonction similaire 

 Très bonnes connaissances informatiques et goût pour la technique 

 Rompu/e aux méthodes d’apprentissage modernes. Une expérience dans le domaine des  

systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) constitue un atout 

 Goût pour les textes et les contenus 

 Rapidité de compréhension, fiabilité et plaisir à travailler de manière autonome 

 Talent pour l’organisation avec des connaissances méthodiques/didactiques 

 Volonté de peaufiner en permanence ses connaissances sur nos solutions logicielles 

 Flexibilité et esprit d’équipe, orientation client prononcée 

 Une formation complémentaire dans le domaine de l’assurance-maladie et de l’assurance sociale 

ou des connaissances correspondantes de la branche sont un atout 

 Langue maternelle allemande ou française avec une bonne capacité d’expression (écrite et orale) 

dans l’autre langue 

Nous vous proposons 
Nous vous proposons un travail varié avec des responsabilités dans un domaine important pour le sys-
tème de santé. Nous offrons des conditions d’emploi modernes, des possibilités d’évolution, un environ-
nement dynamique, une ambiance de travail collégiale et des infrastructures modernes. Notre siège se 
situe au cœur de Soleure, au bord de l’Aar, à quelques minutes à pied de la vieille ville et de la gare. Il 
est également possible de travailler à Lausanne. 
 

Contact 
Si cette tâche passionnante et exigeante vous intéresse et que vous recherchez un environnement dans 
lequel vous pouvez faire bouger les choses, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à: 
 
hr@santesuisse.ch 
 
santésuisse, Franziska Ambühl, responsable Human Resources, Römerstrasse 20, 4502 Soleure 
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