Dénomination du poste : Case Manager Ouest
Description : Dans le cadre de la gestion de la santé en entreprise, les Case Managers pour le secteur
Ouest du groupe Micarna sont responsables du suivi du Care et Case Management opérationnel. Au sein
de l'équipe BGM, ils sont soutenus par leurs collègues du service sanitaire de l'entreprise et constituent
un élément important de la structure organisationnelle well@migros, qui englobe l'industrie Migros.
Taux d’occupation : 80-100%
Site : Courtepin

Ce que vous accomplissez
-

Assurer le suivi et le contact avec les collaborateurs en absence
Gérer les cas de longue durée en collaboration avec les HR Business Partner et les responsables.
Personne référente pour l'outil Carema en tant que spécialiste BGM
Effectuer l'administration de base pour la gestion des absences
Interaction active avec les assureurs et participation aux réunions mensuelles
Mise en place de mesures de réintégration au poste de travail des collaborateurs malades ou
accidentés
Analyse du poste de travail pour les collaborateurs souffrant de restrictions et établissement de
mesures de détection précoce
Analyse des statistiques d'absences, identification des facteurs d'influence généraux sur les
absences dans l'entreprise et définition de mesures générales dans la gestion de la santé en
entreprise

Ce que vous apportez
Exigence :

Formation et expérience :
• Diplôme le plus élevé :
• Discipline :

Grande capacité d’écoute et de communication
Empathique, autonome et avec le sens des responsabilités
Méthodique et structuré avec un bon esprit analytique
Bonnes connaissances de MS-Office
Connaissances des outils informatiques Carema, UKA et E3, un atout

CAS
Case Management
Agrémenté d’une formation dans le domaine de la santé au travail un
réel avantage

Expérience professionnelle :
• Expérience exigée (période) : Expérience professionnelle
Spécification du secteur :
Expérience de 3 ans au minimum dans un poste similaire dans le
domaine de l’industrie

Langues :
• Très bonnes connaissances de l’allemand et du français à l’oral et à l’écrit

