
     
 
 
En collaboration avec SWICA Assurance-maladie SA, eCare exploite une solution sectorielle 
Indemnités journalières PGM pour la location de personnel et gère le plus grand portefeuille 
d'assurance de Suisse dans ce secteur. Grâce à une étroite collaboration entre tous nos 
secteurs d’activité, nous garantissons à nos clients un service de conseil performant.   
 
Afin d’être plus proche de notre clientèle pour la Suisse romande, nous avons réuni nos 
compétences dans des locaux neufs au centre de Lausanne et intégré la division « Indemnité 
journalière Location de personnel ».  
 
Pour agrandir notre service de prestations à notre succursale pour la Suisse romande à 
Lausanne, nous recherchons pour tout de suite ou à convenir une personne ouverte, orientée 
vers le service et engagée en qualité de  

 
Collaborateur/trice Service des prestations PGM Suisse romande 
(100%)  
 

Tes tâches principales 

 Vérification de la couverture d’assurance et de l’obligation de prestation dans le cadre 
des absences de travail déclarées conformément aux dispositions applicables de la 
solution de branche PGM pour la location de personnel ainsi qu’au contrat d’assurance 

 Etablissement des décomptes d’indemnités journalières maladie pour les entreprises 
assurées 

 Obtention des documents médicaux 
 Annonce des cas et communication avec la direction régionale compétente de la SWICA 
 Gestion des absences et triage des cas sur la base de processus et de critères prédéfinis 
 Soutien et conseil aux entreprises assurées 
 Collaboration à la facturation mensuelle des primes 

 

Ton profil 

 Formation commerciale de base avec idéalement une formation complémentaire en 
qualité de spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral ou de spécialiste en 
assurances 

 Bonnes connaissances dans les assurances de personnes et de l’assurance de perte de 
gain ainsi qu’une expérience pratique du traitement des sinistres de l’assurance PGM 

 Tu travailles volontiers de manière indépendante, responsable et fiable 
 Tu te distingues par ta capacité à travailler en équipe, à prendre des décisions et ta 

volonté de performance 
 Un esprit de réseau et d‘anticipation, une manière de travailler axée sur les objectifs et 

un haut niveau d’orientation vers le service complètent ton profil 
 Tu es capable de t’adresser aux assurés et aux partenaires de manière appropriée et de 

répondre à leurs demandes de façon appréciée et orientée vers la solution 
 Tu as une bonne maîtrise du français, écrit et parlé. De bonnes connaissances de 

l’allemand seraient un avantage 

 

 

  



     
 

 

Ce que nous offrons 

 Un environnement dans lequel il se passe beaucoup de choses, avec de nombreuses 
opportunités et possibilités 

 Une grande marge de manœuvre et un haut niveau de responsabilité personnelle 
 Nous vivons la culture du tutoiement caractérisée par le respect et l’estime 
 Des conditions cadres progressistes (règlement du temps de travail moderne avec 

possibilité d’Home Office et d’horaire flexible, semaine de travail de 41 heures, 
infrastructures modernes, rémunération équitable, possibilités de formation continue, 
etc.) 

 
Ton lieu de travail est situé au centre de Lausanne, proche de la gare, dans des locaux clairs 
et modernes. 
 
Si tu souhaites rejoindre notre équipe motivée pour contribuer à son développement et fournir 
un service de haute qualité à nos clients, nous nous réjouissons de recevoir ta candidature 
complète par E-Mail à Sonja Wismer, Responsable RH, sonja.wismer@ecare.ch. 
  


