La Mutualité chrétienne (MC) participe au bien-être et à la santé de plus de 4,5 millions de
membres. Comment ? Grâce au dynamisme de ses collaborateurs ! Ils unissent leurs
forces au quotidien pour obtenir des résultats. La solidarité les inspire et les motive :
ensemble, ils font tout pour aller de l’avant. La MC apprécie l’enthousiasme de ses
collaborateurs. Leurs efforts sont reconnus et appréciés. Ils peuvent saisir de
nombreuses opportunités de se développer et d’évoluer dans leur fonction. Une attention
importante est accordée à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Vous hésitez à
nous croire sur parole ? Posez la question à tous ceux qui travaillent chez nous. Ils se
feront un plaisir de vous le confirmer : chez nous, ça vit!
Nous cherchons actuellement un(e) :

Chargé d’études – Dataminer (h/f)
pour Solimut – MC Assure
Le Chargé d’étude fournit des analyses de qualité aux décideurs et aux partenaires
internes ou externes. Les domaines de responsabilités sont :
- des analyses de performances
- le développement et la maintenance d’outils prévisionnels
- le support au développement produit
- le support à la gestion financière et actuarielle
Votre fonction
- Développer le data-mining en procédant à des analyses à partir de différentes bases
de données afin de produire des études pertinentes. Proposer le développement et
l’évolution de tableaux de bord pertinents dans le cadre de la gestion et du pilotage de
MC Assure et Solimut.
- Soutenir l’équipe dans le développement de business cases et dans la mise en place
de systèmes prévisionnels en production et distribution.
- Contribuer aux processus requis pour la constitution de bases de données soins de
santé fiable, en collaboration avec les services internes de l’assurance et le service
R&D
- Participation aux activités de contrôle interne comme le risk management.
- Support dans le reporting financier et actuariel.

-

Participation aux projets relatifs à l’Information Management.
Collaborer avec le département R&D et au Marketing Etude de l’Alliance nationale des
MC

Votre profil
- Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire dans les domaines des statistiques, des
mathématiques, de l’économie.
- Vous connaissez SAS et autres outils ETL ; les techniques de modélisation.
- Vous avez de bonnes capacités en communication écrites et orales et maîtrisez la
suite Office.
- Vous êtes indépendant tout en ayant un fort esprit d’équipe et une envie de partager
votre connaissance.
- Vous êtes prêts à assimiler la technicité de la législations des soins de santé.
- Bonnes compréhension et expression du Nl + anglais constituent un atout.

Notre offre
A la MC, votre travail a un impact sur la société. Chaque jour, vous faites la différence
pour nos membres. Vous pouvez compter sur une enveloppe salariale diversifiée et
compétitive, tout en préservant l’équilibre entre travail et vie privée. Mais cela ne s’arrête
pas là. Car si vous le souhaitez, vous pouvez saisir de nombreuses opportunités. Nous
vous proposons des formations et des possibilités d’évolution. Vous avez l’occasion de
prendre des initiatives. Et vous collaborez à des projets riches en défis. Une choses est
sûre : chez nous, vous pouvez vous développer. Comme pour tout collègue de la MC, une
conclusion s’imposera bien vite à vous : chez nous, ça vit!

Postulez sans tarder en ligne via www.mcjobs.be

