
  

         Notre offre : 
 

 
o Entreprise familiale de proximité  
o Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant 
o Opportunité d’intégrer différents groupes de travaux sur différentes 

thématiques 
o Salle de sport avec coach 
o Restaurant d'entreprise à tarif préférentiel  
o Service de conciergerie 
o Formation continue softskills et hardskills 
o Bon équilibre vie pro vie privée : grâce notamment au système d’horaire 

flexible 
o Bien-être au travail avec des espaces de travail agréable et calmes 
o Épanouissement professionnel 

Depuis 1922, la compagnie est le leader du marché local de l’assurance et a étendu 
sa présence dans une dizaine de pays européens, tout en devenant un acteur 
financier de référence au Luxembourg. Mais surtout, elle est restée une entreprise 
familiale et toujours fidèle à ses valeurs: Confiance, Excellence, Innovation, 
Intégrité, Indépendance.  
 
Ainsi, dans le cadre du développement de ses activités, Foyer Assurances recherche 
pour sa Direction Financière, un(e) Product Manager (m/f). 

Foyer recherche un(e) Product Manager Santé (m/f) 

         Qui sommes-nous ? : 
 

Foyer Assurances    S.A.  |  12, rue Léon Laval  |  L-3372 Leudelange – GD de Luxembourg   |  T : (+352) 437 437  |  WWW.Foyer.lu    



 

      Vos missions : 
 

         Votre profil : 
 

  
o Assurer la coordination de l’ensemble des développements nécessaires au lancement 

de nouveau produit ou adaptation de la gamme existante, allant de la conception à 
l'implémentation et ce de manière transversale; 

o Sur base des besoins des clients, du réseau, des opérations et des données 
concurrentielles, participer au développement de l’offre et à son évolution afin qu’elle 
réponde au mieux aux besoins de nos clients ou aux exigences légales et ce en 
cohérence avec les exigences de rentabilité; 

o Elaborer les expressions de besoins à destination des services informatiques;  
o Elaborer et tenir à jour les documents contractuels ( CG, IPID, POG,...) en collaboration 

avec le service Juridique;  
o Être garant de l’interprétation technique lié à notre gamme de produits en animant 

différents comités et en répondant aux demandes « produits » des différents services; 
o Contribuer à la définition des règles de souscription et de gestion et leurs mises à jour ;  
o Contribuer à la formation des équipes opérationnelles et des agents lors du lancement 

de nouveaux produits (ou adaptation) ;  
o Vous travaillerez dès lors en étroite collaboration avec les équipes Actuariat et 

rentabilité, Commerciales, Opérationnelles, IT et Juridique.  

o Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur ou équivalent à orientation économique, 
juridique ou dans le domaine des assurances; 

o Vous possédez au minimum 5 années d’expérience au sein d’une compagnie 
d’assurances; 

o Vous vous distinguez par vos qualités techniques, votre rigueur ainsi que par votre esprit 
d’analyse; 

o Vous avez pu démontrer de très bonnes compétences relationnelles et capacité d'écoute 
pour comprendre les besoins des différents intervenants;  

o Vous êtes dynamique, proactif et avez la capacité de prendre des décisions; 
o Vous savez faire preuve de créativité et d'agilité dans un environnement parfois 

complexe et fluctuant.  

         Pour postuler ? 
 

o Pour postuler, c’est très simple ! Envoyez votre CV et votre lettre de motivation, sur notre 
site, via le lien suivant : 
https://groupe.foyer.lu/en/jobs/vacant-positions/639afeeecedca1d352bc643d 
 

o Cette offre est à pourvoir dès que possible ! 
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