
 
 

 

 

 

Cheffe/chef de projet Tarifs (80-100%) 

À ce titre, vous assumez la responsabilité du domaine Tarifs stationnaires chez curafutura, 
l’association faîtière des assureurs-maladie innovants. 
Sur mandat de ses membres CSS, Helsana, Sanitas et KPT, curafutura s'engage sur des dossiers liés à 
la politique de la santé, aux structures tarifaires et à la qualité. 

 
Votre fonction 
• Direction de projets concernant les structures tarifaires et direction de groupes de travail dans le 

domaine stationnaire (SwissDRG, TARPSY, ST Reha) 

• Collaboration et représentation des intérêts au sein des instances de travail de SwissDRG SA 

• Support spécialisé pour toute question en lien avec les soins stationnaires ainsi que la planification et 

le financement hospitaliers 

• Conduite des négociations avec les fournisseurs de prestations pour la conception de structures 
tarifaires et la classification médicale dans le domaine stationnaire 

• Représentation des intérêts vis-à-vis des parties prenantes et des autorités 
 

Votre profil 
• Diplôme d’une haute école ou formation/formation continue équivalente (sciences de la santé, 

sciences économiques, controlling médical, etc.) 

• Plusieurs années d’expérience professionnelle et de direction de projet dans la santé, idéalement 
dans le secteur de l’assurance-maladie ou dans le domaine hospitalier. 

• Affinité et intérêt pour la politique (associative) 

• Personnalité autonome et s’intégrant facilement à une équipe avec de bonnes capacités de 
négociation, une pensée en réseau innovante, une capacité de compréhension rapide et une 
méthodologie de travail structurée et précise 

• Très bonne capacité de s’exprimer par écrit et par oral 

• Capacités d’analyse avec une affinité pour les chiffres 

• Langue maternelle allemande ou française et capacité de négocier dans l’autre langue 

 
Vos opportunités 
• Activité intéressante et stimulante sous votre propre responsabilité 

• Domaine innovant et petite équipe motivée 
• Possibilités de participation et de contribution au développement 

• Conditions d’engagement attrayantes 

• Infrastructure moderne au centre de Berne 

 
Votre candidature 
Veuillez envoyer votre candidature sous forme numérique à Mario Morger, responsable Tarifs, 
mario.morger@curafutura.ch. Pour tout complément d’information, veuillez prendre contact par 
téléphone avec Mario Morger: tél. 078 859 99 97. 

 
 
 
 

 
Les membres de curafutura – CSS | Helsana | Sanitas | KPT 
Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Berne, +41 31 310 01 80, info@curafutura.ch, www.curafutura.ch 

mailto:mario.morger@curafutura.ch
mailto:info@curafutura.ch
http://www.curafutura.ch/

	Votre fonction
	Votre profil
	Vos opportunités
	Votre candidature

