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Potentiel du poste

▪ Vous avez la possibilité d’assumer la responsabilité 

globale des deux cliniques de réadaptation de la Suva 

autonomes d’un point de vue opérationnel (Bellikon et 

Sion).

▪ Le poste nouvellement créé comporte des tâches de 

conduite variées et des défis présentant un potentiel 

d’organisation au sein d’un environnement dynamique 

et d’un contexte pertinent.

▪ Vous avez l’opportunité de contribuer de façon 

déterminante au développement des cliniques de 

réadaptation de la Suva.

▪ Deux cliniques dotées d’une solide assise financière 

et une maison mère forte vous attendent.

▪ Vous pouvez compter sur des collaborateurs qualifiés 

et motivés (900 EPT).

▪ En tant qu’entreprise bien positionné et moderne, 

la Suva offre des conditions d’engagement attrayantes 

et un lieu de travail flexible.
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Au sujet de la Suva



Bref portrait

▪ Fondée en 1918, la Suva est la plus grande assurance-

accidents de Suisse. Entreprise indépendante de droit public, 

elle est l’un des piliers du système suisse d’assurances 

sociales. 

▪ La Suva assure les travailleurs en cas d'accident du travail et 

durant les loisirs. Mais la Suva est mieux qu’une assurance; 

le modèle Suva regroupe la prévention, l’assurance et 

la réadaptation.

▪ La Suva permet aux personnes accidentées de bénéficier 

d’une réinsertion optimale grâce à des mesures de réadaptation 

ciblées.

▪ Elle emploie quelque 4200 collaborateurs au siège de Lucerne, 

dans ses 18 agences réparties dans toute la Suisse ainsi que 

dans ses deux cliniques de réadaptation de Sion et Bellikon.

▪ La Suva est financièrement autonome; elle ne perçoit aucune 

subvention de l’État. Ses excédents de recettes sont restitués 

aux assurés sous la forme de primes plus basses.

▪ La Suva est gérée par les partenaires sociaux. La composition 

équilibrée du Conseil de la Suva, constitué de représentants 

des employeurs, des travailleurs et de la Confédération, permet 

des solutions consensuelles et pragmatiques.

Mieux qu’une assurance

Modèle d’entreprise

La Suva rend le travail et les loisirs sûrs. 

https://www.suva.ch/fr-ch/la-suva/autoportrait/la-suva?lang=fr-CH#uxlibrary-material=e206006e20444db78560bcff3640d3a6&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=90899e7a394a4245849e5440248c2864%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/la-suva/autoportrait/la-suva?lang=fr-CH#uxlibrary-material=e206006e20444db78560bcff3640d3a6&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=90899e7a394a4245849e5440248c2864%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/la-suva/autoportrait/la-suva?lang=fr-CH#uxlibrary-material=e206006e20444db78560bcff3640d3a6&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=90899e7a394a4245849e5440248c2864%26showContainer=1


Vision – Mission – Valeurs

Vision

La Suva rend le travail et les loisirs sûrs.

Mission

Nous prévenons et atténuons les souffrances dues aux 

accidents et aux maladies professionnelles.

Nous gérons l'assurance-accidents obligatoire et 

l'assurance militaire (pour le compte de la Confédération) 

avec efficacité au service des employeurs et des 

travailleurs. Nous sommes compétitifs et nous restituons 

les excédents de recettes à nos clients. L'être humain est 

au cœur de notre action.

Valeurs

▪ Focalisation Je m'investis et fixe systématiquement 

des priorités

▪ Courage J'ai confiance en moi et j'ose agir

▪ Loyauté J'agis de manière juste, honnête et correcte



Axes de l’entreprise

Assurance Réadaptation

Les programmes de prévention de la Suva 

dans le domaine de la sécurité au travail et 

durant les loisirs visent à prévenir les 

accidents et les maladies professionnelles, 

mais aussi à promouvoir une culture de la 

sécurité au sein des entreprises, à 

sensibiliser les travailleurs aux différents 

dangers et à les inciter à prendre leurs 

responsabilités.

Dans le cadre de la prévention, la Suva 

propose des formations, fournit des 

conseils et procède à des contrôles.

Environ la moitié de la population salariée 

en Suisse est assurée auprès de la Suva. 

La Suva soutient la place économique 

suisse grâce à des primes conformes au 

risque et une politique de placement 

responsable. 

Les personnes accidentées bénéficient 

d’un suivi complet. La Suva ne se 

contente pas de payer les frais de 

traitement: elle accompagne ses assurés 

tout au long du processus de 

réadaptation et les soutient lors de la 

réinsertion professionnelle, avec ses 

propres cliniques de réadaptation de 

Bellikon et de Sion. 

Prévention



Organisation (1/2)



Conseil de la Suva
Large appui dans la population suisse

Organisation (2/2)
Direction 
Gouvernance d’entreprise moderne 

* Membres de la commission électorale: *Daniel Roscher, chef du département prestations d’assurance et réadaptation et Nathalie Leschot, cheffe de la division Human Resources
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Faits et chiffres 2020 

travailleurs à temps plein assurés

plus de   mio.

recettes de primes brutes

 ,  mrd    

performance des placements

 ,   

frais de traitement économisés grâce au contr le des factures

   mio.    

prestations d assurance versées

 ,  mrd    

investissements dans la prévention des accidents et maladies 

professionnels ainsi que des accidents non professionnels

    mio.    

collaborateurs, cliniques comprises

    

masse salariale assurée     
(assurance contre les accidents professionnels 

    mrd    

charges d exploitation

    mio.    

entreprises assurées

       

accidents et maladies professionnels enregistrés

       

accidents durant les loisirs acceptés

       



Au sujet des 
cliniques de 
réadaptation



Situation de départ

▪ La Suva est la seule assurance-accidents de Suisse à 

disposer de ses propres cliniques de réadaptation 

spécialisées à Bellikon et à Sion, qui ne s’attachent pas 

seulement au traitement des conséquences physiques 

et psychiques des accidents, mais tiennent compte 

également de leurs aspects sociaux et professionnels.

▪ Les deux cliniques sont des établissement de pointe pour 

la réadaptation des victimes d’accidents en Suisse et 

dans les pays limitrophes.

▪ La Suva continue à faire évoluer l’organisation des 

deux cliniques. L’objectif est un positionnement durable 

sur le marché de la réadaptation, le renforcement de 

l’exploitation de synergies et l’amélioration de 

la conduite stratégique. 

▪ La nouvelle organisation prévoit qu’un/une  EO gère 

la direction des deux cliniques et les processus de support 

centralisés. Le/la CEO est subordonné/e à Daniel Roscher, 

chef du département prestations d’assurance et 

réadaptation, et établit des rapports à l’intention du 

conseil d’administration des cliniques.

https://www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/cliniques-de-readaptation?lang=fr-CH&gclid=EAIaIQobChMI8_rg3Lrg8gIVhPdRCh070AWLEAAYASAAEgLrL_D_BwE
https://www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/cliniques-de-readaptation?lang=fr-CH&gclid=EAIaIQobChMI8_rg3Lrg8gIVhPdRCh070AWLEAAYASAAEgLrL_D_BwE
https://www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/cliniques-de-readaptation?lang=fr-CH&gclid=EAIaIQobChMI8_rg3Lrg8gIVhPdRCh070AWLEAAYASAAEgLrL_D_BwE
https://www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/cliniques-de-readaptation?lang=fr-CH&gclid=EAIaIQobChMI8_rg3Lrg8gIVhPdRCh070AWLEAAYASAAEgLrL_D_BwE
https://www.suva.ch/de-ch/unfall/unfall/rehakliniken?gclid=EAIaIQobChMI8_rg3Lrg8gIVhPdRCh070AWLEAAYASAAEgLrL_D_BwE
https://www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/cliniques-de-readaptation?lang=fr-CH&gclid=EAIaIQobChMI8_rg3Lrg8gIVhPdRCh070AWLEAAYASAAEgLrL_D_BwE
https://www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/cliniques-de-readaptation?lang=fr-CH&gclid=EAIaIQobChMI8_rg3Lrg8gIVhPdRCh070AWLEAAYASAAEgLrL_D_BwE


Bref portrait –

Rehaklinik Bellikon (RKB) 

depuis 1974

emplois à plein temps
576

patients ambulatoires
3039

patients stationnaires
1549

lits
230

www.rehabellikon.ch

▪ La Rehaklinik Bellikon est spécialisée dans la réadaptation 

traumatologique, la médecine du sport, l’intégration 

professionnelle et l’expertise médicale.

▪ Inaugurée en 1974, elle a subi d'importants travaux de trans-

formation entre 2013 et 2018 et dispose désormais de 225 lits.

▪ Près 600 collaborateurs y soignent des personnes accidentées 

nécessitant un traitement aussi bien stationnaire 

qu'ambulatoire. 

Domaines spécialisés

▪ Réadaptation neurologique

▪ Réadaptation orthopédique et 

chirurgie de la main

▪ Réadaptation professionnelle

▪ Médecine du sport et réadaptation

▪  entre d’expertise interdisciplinaire

https://www.rehabellikon.ch/filme/
http://www.rehabellikon.ch/
https://www.rehabellikon.ch/filme/
https://www.rehabellikon.ch/filme/


Bref portrait –

Clinique romande de 

réadaptation (CRR), Sion

depuis 1999

▪ La Clinique romande de réadaptation a été fondée il y a 20 ans 

et est aujourd’hui leader en Suisse romande. Elle est le seul 

centre pour paraplégiques de Suisse romande.

▪ La CRR est située à la périphérie de la ville de Sion, à proximité 

immédiate du site hospitalier et de l'Institut Central 

des Hôpitaux Valaisans. 

▪ Elle emploie plus de 350 collaborateurs et dispose de 

145 lits. 

www/crr-suva.ch

emplois à plein temps
327

patients ambulatoires
8296

patients stationnaires
1143

lits
148

Domaines spécialisés

▪ Réadaptation de l’appareil locomoteur

▪ Réadaptation en neurologie

▪ Paraplégie et tétraplégie

▪ Réadaptation professionnelle

▪ Médecine psychosomatique

▪ Swiss Olympic Medical Center

▪  entre d’expertise interdisciplinaire

https://www.crr-suva.ch/


Sport et jeux

Le centre de prestations de l’activité accessoire Cliniques de réadaptation comprend trois unités 

d’exploitation: la Rehaklinik Bellikon (RKB), la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion et 

les immeubles des cliniques (bâtiments des cliniques à Bellikon et à Sion). Les recettes générées 

par la taxe dont les cliniques s’acquittent pour l’utilisation des installations garantissent la 

préservation de la valeur de ces deux biens immobiliers sur le long terme.

Faits et chiffres

Extrait des comptes annuels 2020

Bellikon

Sion

Suva - Rapport financier annuel



Organisation

Statu quo

Les cliniques sont dirigées par un conseil d’administration des cliniques et un  EO 

intersites. L’expoitation de synergies dans les processus de support est centrale.

Futur



Profil recherché



Domaine de compétences et 

tâches principales
▪ En tant que CEO, vous avez la responsabilité globale des deux 
cliniques autonomes d’un point de vue opérationnel.

▪ Vous êtes responsable vis-à-vis du conseil d’administration des 
cliniques et collaborez étroitement avec son président, Daniel Roscher.

▪ Vous travaillez au développement stratégique et mettez en œuvre la 
stratégie approuvée.

▪ Vous accompagnez les collaborateurs dans le processus de 
changement et les convainquez grâce à une communication ouverte 
et transparente. 

▪ Vous assumez la responsabilité des résultats et garantissez le 
respect des prescriptions légales de la couverture financière des frais.

▪ Vous êtes responsable du respect des prescriptions principales de la 
Suva dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de la 
conformité juridique, de la gestion des risques et de la continuité des 
activités.

▪ Vous organisez et dirigez les processus de support.

▪ Vous incarnez le visage des cliniques de réadaptation au niveau 
national et tissez des liens avec les parties prenantes importantes des 
milieux publics et politiques, ainsi qu’avec les spécialistes.

https://www.youtube.com/watch?v=PqRGU0jSzgo&list=PL-hx5jmZwjrbNX3pU8QErtRtyTYNXsr9O&index=5


4,4 mrd CHF

Exigences professionnelles

▪ Vous avez fait vos preuves dans une fonction de 
responsabilité dirigeante dans le domaine de la santé 
en Suisse.

▪ Vous pouvez adopter une perspective axée sur les 
groupes et disposez de compétences stratégiques 
avérées.

▪ Vous avez de l’expérience dans le développement 
des réseaux et des coopérations.

▪ Vous apportez votre expertise en matière de gestion 
de diverses parties prenantes (milieux publics, 
politiques et économiques).

▪ Vous faites progresser activement la transformation 
numérique.

▪ Vous êtes au bénéfice d’un dipl me universitaire, de 
préférence en économie ou en médecine, avec une 
excellente compréhension de l’autre domaine.

▪ Vous êtes plurilingue (allemand/français) et avez 
dans l’idéal de l’expérience dans les deux régions 
culturelles.

Exigences personnelles

▪ Vous vous identifiez à la Suva et à la stratégie des 
centres de prestations pour la réadaptation. 

▪ Vous faites preuve d’esprit d’entreprise et 
garantissez la conformité et la réputation.

▪ Vous incarnez le «visage» des cliniques au niveau 
national et êtes doté d’une excellente 
présentation.

▪ Vous êtes une personnalité de conduite 
intégrative. 

▪ Vous êtes en mesure de convaincre les parties 
prenantes quant au développement prévu.

▪ Vous êtes géographiquement flexible.


