Zentrum für
Arbeitsmedizin, Ergonomie
und Hygiene AG

AEH est prestataire de services, leader dans le domaine du travail et de la santé. Nous
comptons parmi nos clients des entreprises de renommées et des compagnies d'assurance
pour lesquelles nous travaillons dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion de
la santé et de la médecine du travail et des assurances.
Pour notre succursale de Lausanne, nous recherchons, à partir du 01.01.2019 ou à convenir,
un / une
Case Manager 80 %
Vos tâches






Accompagnement et conseils aux personnes malades et blessées en vue de leur
réinsertion professionnelle.
Coordination des différentes parties prenantes tels que les clients, les médecins, les
compagnies d'assurance, les institutions sociales, etc.
Tâches administratives générales, comme la documentation des cas, la préparation
des rapports.
Collaboration avec le siège de Zurich ainsi que les autres départements de AEH AG.
Lieu de travail : Lausanne, avec déplacements réguliers.

Votre Profil
 Haute école spécialisée dans le travail social ou formation équivalente
 Formation continue et grande expérience dans le Case Management ou dans la
gestion de la santé en entreprise ainsi que dans le coaching.
 Connaissances approfondies dans le domaine de l'assurance, en particulier dans la
sécurité sociale et les réseaux sociaux.
 Penser et agir de manière méthodique, orientée vers les solutions et les services.
 Empathie, aptitude à communiquer et très bonne connaissance des outils MS Office
 Très bonne maîtrise du français et bonne connaissance de l’allemand
Nous offrons
 Une activité intéressante et diversifiée qui comporte des responsabilités et un grand
nombre de possibilité d’aménagement
 Une équipe motivée et interdisciplinaire
 Une rémunération appropriée, ainsi que des prestations sociales progressives
 Un bureau situé au centre de Lausanne
Nous avons éveillé votre intérêt?
Nous nous réjouissons de recevoir, par E-Mail, votre dossier de postulation complet (lettre
de motivation, CF, certificats, diplômes).
Scilla Donati, Responsable Case Management Romandie
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG
donati@aeh.ch
Nous considérerons uniquement les postulations directes pour ce poste.

