
Candidature par mail: hr@schafer.ch 

Responsable: Monsieur Mathieu Duplain 
Tel. +41 26 488 34 34

Schafer Assurances SA
Impasse de la Forêt 13, P.O. Box 544 
CH-1701 Fribourg

Membre de Votre domaine d’activité

■ Gestion et administration de clients
existants dans le domaine de
l’assurance de personnes (LAA,
LAAC, perte de gain maladie et
LPP)

■ Analyse et mise en place de
concepts d’assurances

■ Réalisation et rédaction d’appels
d’offres, établissement des
comparatifs

■ Mise en place/contrôle des polices
et des contrats, ainsi que la gestion
des données dans le système
informatique

■ Assistance à la clientèle en cas de
sinistre

■ Soutien des Account Executives

Votre profil

■ Vous êtes dynamique, proactif,
efficace, indépendant, responsable
et aimez travailler en équipe

■ Formation commerciale de base
dans l’industrie de l’assurance

■ Disposer d’un brevet fédéral en
assurances privées ou sociales est
un avantage

■ Langue maternelle française.
Bonne connaissance orale et écrite
de l’allemand est un atout

■ Bonne maîtrise de l’informatique
notamment de Windows et
des logiciels Microsoft Office

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 !

Spécialiste en assurance / Account Manager 
Assurance Personnes Entreprise 100%

Pour renforcer notre équipe de suite ou à convenir

Schafer Assurances SA est une 
société de courtage en assurances 
indépendante 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 gestion 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 moyen d’être à la hauteur de la  
confiance qui nous est témoignée.
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