Reliva AG

En tant qu’entreprise dynamique dans le secteur de la santé, Reliva SA développe et gère des EMS en Suisse
alémanique ainsi que l’Hôtel des Patients à Lausanne. Reliva SA avec siège à Zürich, emploie environ 370
collaborateurs-trices. Reliva SA apporte une contribution importante au développement innovant dans le
domaine de la santé en suisse.
Nous recherchons pour le 1er novembre 2022 ou à convenir un/une

Responsable business development Suisse romande
Vos tâches
Vous assurez les relations stratégiques et le développement de l’Hôtel des Patients, ainsi que l'identification
et l'acquisition de nouveaux projets en Suisse romande en accord avec la stratégie commerciale et vous
coordonnez les projets découlant du développement ou acquisition en tant que chef de projet.
Dans le cadre de votre fonction, vous apportez du support à la direction de l’établissement pour des questions spécifiques liées aux partenaires et aux besoins organisationnels ou infrastructurels. De plus, vous êtes
en charge de la coordination et de l’administration des séances périodiques avec les partenaires clés. Enfin,
vous assurez l’analyse et la transmission des informations importantes liées à l’établissement auprès de la
direction du siège de Reliva SA.
Vous établissez les business plans et ses analyses de risque comme base décisionnelle pour la direction de
Reliva SA, ainsi que les statistiques pertinentes pour assurer le développement des activités de l’entreprise.
Après l’acquisition de nouveaux projets, vous les gérez de leur phase de planification à leur phase d'ouverture, en collaboration avec le groupe de projet interne, les partenaires et les entreprises externes. Vous
établissez des calculs et des estimations financières pour ces projets et vous veillez à la mise en œuvre de
tous les aspects légaux, organisationnels, personnels et techniques,
Vous remplacez également le directeur du business development pendant ses absences.
Votre profil
Vous êtes titulaire d’au moins une formation de niveau Bachelor ou d’un titre jugé équivalent. Vous avez
fait vos expériences dans la gestion des projets complexes dans le domaine de la santé et vous êtes à l’aise
dans l’établissement des contrats avec les partenaires, l’exploitation des biens et bail à loyer. Vous connaissez notamment bien les personnes clés et le fonctionnement du milieu hospitalier. Vous avez des excellentes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse et des solides compétences en gestion, organisation et planification.
Vous vous distinguez par votre esprit d'entreprenariat, votre attitude positive et vos excellentes compétences en matière de communication et de représentation. Vous définissez les priorités, prenez des responsabilités et mettez en œuvre des décisions réfléchies. L'engagement, l'esprit d'équipe et la flexibilité sont
pour vous des évidences. Votre langue maternelle est le français et vous pouvez bien communiquer en
allemand.
Nous vous offrons
Vous aurez la possibilité de jouer un rôle important dans le développement des activités de Reliva au sein
d’une équipe engagée et diversifiée. Le poste offre une grande marge de manœuvre entrepreneuriale dans
une organisation encore jeune, mais en pleine croissance avec une direction dynamique. Le lieu de travail
sera principalement basé à Lausanne avec les déplacements dans toute la Suisse romande et selon besoin
au siège à Zürich.
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Postulation
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail avec photo à
nicole.hemsley@reliva.ch
Reliva SA
Holbeinstrasse 31
8008 Zürich
www.reliva.ch

