
Réceptionniste 60% - 100%
En raison d’une retraite prochaine, nous sommes à la recherche de renforts !

Poste Réceptionniste avec formation commerciale de base
Secteur Professions commerciales
Langues Bilingue (Français/Allemand)
Âge idéal 35 ans et plus
Région Fribourg (quartier du Schönberg)
Degré d’activité entre 60% et 100% 
Entrée en fonction de suite ou à convenir

Candidature par Mail: hr@schafer.ch 

Responsable:  Monsieur Stéphane Vuichard 
 Tel. +41 26 488 34 34

Schafer Assurances SA
Impasse de la Forêt 13, P.O. Box 1424 
CH-1701 Fribourg

Membre de

Votre domaine de responsabilité

 ■ Gestion de l’accueil et de la  
centrale téléphonique

 ■ Activités et travaux administratifs 
divers

 ■ Courrier
 ■ Contrôle des débiteurs
 ■ Gestion des locaux internes
 ■ Administration de la gestion du 

temps des collaborateurs
 ■ Commande et gestion du matériel 

de bureau

Votre profil

 ■ Sympathique, orienté vers le  
service, vous travaillez de manière 
autonome

 ■ Vous êtes engagé, responsable et 
assimilez rapidement les tâches 
nouvelles

 ■ Vous êtes au bénéfice d’un  
apprentissage de commerce

 ■ Disposer d’une expérience dans une 
fonction similaire serait un avantage

 ■ Vous savez travailler de manière 
polyvalente en fonction des tâches 
à accomplir

 ■ Vous êtes une personne flexible et 
discrète

 ■ Bonnes connaissances en informa-
tique et expérience de MS-Office

 ■ Maîtrise parfaite du français et  
de l’allemand

 ■ Apparence soignée et compétences 
dans les relations avec les clients

Schafer Assurances SA est une société de courtage en assurances indépen-
dante fournissant des conseils dans la gestion des risques, en assurance et en 
prévoyance depuis 1992. Notre clientèle compte des entreprises suisses issues 
du secteur des services, du commerce et de l’industrie, mais aussi du secteur 
public. Nous plaçons l’être humain et son bien-être au premier plan. Avec bon 
sens et une approche professionnelle, nous élaborons une proposition de ges-
tion de risques et d’assurance optimale pour nos clients. Et ce, en faisant preuve 
d’une implication et d’une passion sans bornes, car c’est pour nous le seul moy-
en d’être à la hauteur de la confiance qui nous est témoignée.

Pour plus d’informations, visitez-nous en ligne www.schafer.ch

Vous êtes à la recherche 
d’un nouveau défi ?
Saisissez votre chance et 
postulez maintenant !
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