Le groupe santésuisse est la principale organisation professionnelle de la branche des assureurs-maladie
suisses dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Il emploie quelque 200 collaborateurs.
tarifsuisse sa est la plus grande organisation d’achat de prestations des assureurs-maladie dans
l’assurance obligatoire des soins (AOS) et fait partie du groupe santésuisse. Au nom de ses clients, elle
négocie des conventions tarifaires avec les fournisseurs de prestations ambulatoires et stationnaires, et
propose divers services dans le domaine de l’assurance-maladie.
Le poste varié que nous proposons, à l’interface entre l’économie, la santé et le droit, peut devenir votre
prochain défi professionnel. Pour notre département Achat de prestations, nous recherchons de suite ou à
convenir pour notre site de Lausanne, un/une

Responsable de négociations 100% (h/f)
Domaine d’activité
 Négociations tarifaires avec des prestataires de soins dans les domaines stationnaires et
ambulatoires en collaboration avec une délégation d’assureurs
 Préparation des bases de négociations
 Analyse et évaluation des bases de calcul
 Calcul des tarifs et réalisation de comparaisons d’entreprises
 Documentation des négociations en cours pour notre commission de négociation
 Elaboration de conventions tarifaires
 Formulation de requêtes et prises de position pour les procédures cantonales de fixation des tarifs
 Suivi des relations avec les assureurs, les fournisseurs de prestations et les cantons
Profil recherché
 Solide formation (de base ou perfectionnement) en économie ou en droit
 Une expérience des négociations tarifaires serait un atout
 Plusieurs années d’expérience professionnelle
 Facultés d’analyse et travail méthodique
 Très grande aisance en français pour la rédaction de documents complexes
 Persévérance et capacité à communiquer avec diplomatie
 Bon niveau d’allemand pour travailler avec les collègues alémaniques
Nous vous proposons
Une activité variée avec des responsabilités dans un domaine important de la politique de la santé, à l’interface entre l’économie, la santé et le droit. Vous bénéficiez de conditions d’engagement et de possibilités
de formation continue attrayantes, et travaillez dans un environnement dynamique et une ambiance de travail collégiale. Nos bureaux dotés d’infrastructures modernes sont situés au cœur de Lausanne.
Contact
Si ce poste passionnant vous intéresse et que vous recherchez un environnement dans lequel vous
pouvez participer au développement du système de santé, veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
hr@santesuisse.ch
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Olivier Schmidt, responsable Achat de
prestations Ouest, tél. 021 341 31 09, e-mail: olivier.schmidt@tarifsuisse.ch.
tarifsuisse sa, c/o santésuisse, Resources Humaines, Franziska Ambühl, Römerstrasse 20, 4502 Soleure

