Medpension est une caisse de pension autonome. Elle assure des médecins, dentistes, vétérinaires et cliniques dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Vingt-deux collaborateurs travaillent au siège à Berne.
Afin de renforcer notre équipe en charge de la prévoyance professionnelle, nous recherchons un/e
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Votre domaine d’activités: après une introduction ciblée, vous gérerez votre propre portefeuille de clients et
d’assurés, principalement actifs en Romandie. Les tâches suivantes vous incomberont:
– Traitement des affaires courantes liées aux assurés actifs (entrées, sorties, modifications de salaire, rachats,
offres, divorces, encouragement à la propriété du logement, mutations diverses, etc.)
– Calcul et mise en œuvre des départs à la retraite
– Interlocuteur/interlocutrice pour les employeurs, assurés, courtiers, etc.
– Renseignements par écrit et par oral, y c. conduite d’entretiens de conseil
– Participation aux projets et missions spéciales

Votre profil: vous êtes au bénéfice:
– d’une formation de base commerciale,
– de bonnes connaissances (orales) en allemand,
– d’expérience professionnelle dans le domaine de la prévoyance professionnelle, dans l’idéal avec un perfectionnement dans le domaine des assurances sociales ou dans la gestion des caisses de pension (spécialiste en gestion
de la prévoyance en faveur du personnel avec brevet fédéral ou spécialiste en assurances sociales avec brevet
fédéral).
– Vous vous distinguez par votre esprit d’initiative, votre capacité à travailler de façon autonome, votre esprit
d’équipe et votre résilience.
– Vous faites preuve d’engagement et de souplesse.

Vos perspectives: Medpension vous propose:
–
–
–
–
–

une ambiance de travail agréable au sein d’une petite équipe,
un domaine d’activités varié et passionnant,
la possibilité de participer activement au développement de la Fondation,
un lieu de travail moderne à proximité du centre-ville,
des conditions d’embauche et des prestations sociales intéressantes.

Notre offre vous intéresse?
Faites parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation à notre vice-directeur, Marc Wagner.
Marc Wagner, Brunnhofweg 37, Case postale 319, 3000 Berne 14
T +41 31 560 77 11 – marc.wagner@medpension.ch
Informations dans la période du 05.07 – 23.07.2021 : Danièle Pellaton, Responsable suppléante Prévoyance,
T +41 31 560 77 25
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