www.mutualites-neutres.be
L’Union nationale des mutualités neutres regroupe sept mutualités, dispersées sur la totalité du
territoire belge. Elle se caractérise par sa liberté d’action en dehors de toute contrainte politique,
philosophique ou religieuse. La Mutualité Neutre gère l’assurance obligatoire, mais offre également
une assurance complémentaire efficace.
Actuellement, nous sommes à la recherche d’un

Expert – Secteur ‘Indemnités’
Votre fonction :
 Vous vous occuperez du suivi de la réglementation dans le secteur des indemnités, vous
communiquerez clairement et efficacement celle-ci à vos correspondants en mutualité;
 Vous effectuerez des tâches opérationnelles propres à l’Union;
 Vous représenterez et défendrez l’Union, pour votre secteur, auprès des instances (Institut
National Assurance Maladie-Invalidité et Collège National Intermutualiste) et chez nos
partenaires externes;
 Vous gérerez également un volet technique (transmission de données relatives à votre secteur)
en collaboration avec les partenaires internes et externes;
 Vous travaillerez en étroite collaboration avec les business experts d’autres domaines (assurabilité,
conventions internationales, ..) afin d’acquérir une connaissance transversale de notre métier.
Votre profil :
 Vous êtes bachelier ou avez une expérience équivalente;
 Une expérience dans le monde mutualiste, de préférence dans le secteur des indemnités, tant au
niveau expertise qu’au niveau opérationnel est un atout;
 Vous êtes parfaitement bilingue FR/NL, la connaissance d’autres langues est un atout;
 Votre expression écrite est aisée et irréprochable et vous faites preuve de grandes compétences
communicationnelles;
 Vous avez un esprit analytique;
 Vous êtes organisé, autonome et proactif;
 Vous avez l’esprit d’équipe.
Notre offre :
 Une fonction variée, alliant des aspects réglementaires, techniques et opérationnels;
 Un package salarial attractif;
 Des avantages extralégaux (assurance groupe, assurance hospitalisation, assurance
complémentaire, tickets repas);
 Un régime 36h/sem, à horaire flexible;
 Des frais de transport en commun remboursés à 100%;
 Possibilité d’effectuer du télétravail un jour par semaine un après l’entrée en fonction.
Intéressé(e) ? Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à :
Madame Vanessa Tonikidis
Union nationale des mutualités neutres
Chaussée de Charleroi 145
1060 Bruxelles
Ou par e-mail (format Word ou PDF) à l’adresse suivante: vanessa.tonikidis@unmn.be

