
   

 

 

 

 

Swissgaranta est une coopérative d'assurance concessionnaire reconnue par la FINMA pour les 

assurances directes d'accidents et de cautions pour toutes les entreprises actives dans le secteur de la 

construction. L'activité principale de Swissgaranta se situe dans le domaine des garanties de 

construction, qui sont émises pour toute la Suisse. L'entreprise, dont l'histoire remonte à plus de 100 

ans, a son siège en Suisse orientale, à Saint-Gall. 

Pour soutenir nos activités commerciales en Suisse romande, bureau basé à Bulle, nous recherchons 

un/une 

Assistant(e) de vente Suisse romande 40% (h/f) 

La mission que vous nous confions 

• Entretien et suivi de la clientèle 

• Tâches administratives (correspondance générale, saisie des données clients, gestion des 

déclarations de sinistre, établissement des factures et des bulletins de livraison, prise de 

rendez-vous, etc.) 

• Aide dans les domaines du marketing et de la vente 

• Participation à des projets de développement du bureau romand 

Ce que vous apportez 

• Formation professionnelle commerciale achevée et quelques années d’expérience 

professionnelle, de préférence dans le secteur des assurances 

• Grande autonomie et responsabilité personnelle 

• Très bonnes connaissances de MS-Office 

• Flair pour le contact avec notre groupe cible (PME du secteur de la construction et de 

l'industrie) 

• Langue maternelle française et très bonnes connaissances de l’allemand, des connaissances 

de l’italien constituent un avantage 

Ce que nous offrons 

• Grande autonomie et liberté d’action dans l’organisation du travail quotidien 

• Des voies décisionnelles courtes grâce à une hiérarchie plate 

• Collaboration avec une équipe motivée 

• Un produit solide et facile à vendre (garanties de construction) 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, 

avec prétention salariale, par e-mail à Susanne Jenny (susanne.jenny@swissgaranta.ch). Si vous avez 

des questions sur le poste vacant, M. Vladimir Sigrist, Conseiller clientèle pour la Suisse romande, se 

fera un plaisir de vous répondre directement au 079 308 81 30. 
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