
Vous cherchez une profession offrant des perspectives de carrière intéres-
santes, une formation continue et d’excellentes opportunités de revenu?

Vous en avez assez de votre poste actuel? Vous cherchez à relever un nouveau défi? Nous 
vous offrons cette opportunité! Avec un revenu en rapport avec vos performances et des 
prestations sociales auxquelles vous êtes déjà habitué(e) — voire mieux.

Vous avez la capacité de penser en réseau, êtes bon communicateur et orienté(e) service. Les 
souhaits et objectifs des clients, tout comme la recherche de solutions individuelles se situent 
pour vous au premier plan. Vous êtes axé(e) sur la performance, ouvert(e) aux nouveautés 
et à l‘aise dans les contacts avec les clients. Votre réputation est irréprochable. Vous vous 
exprimez et écrivez avec facilité en français.

Ce qui vous attend:  
— le lancement dans le conseil indépendant ainsi que la gestion et le suivi des clients dans toutes 

les questions financières et dans toutes les situations de la vie
—  l’élaboration de solutions ciblées et taillées sur mesure dans le domaine de la bancassurance
—  une spécialisation en tant que conseiller(ère) ou la prise en charge de fonctions de management

Ce que Swiss Life Select propose:  
— un esprit d‘équipe dans un environnement dynamique
—  une solide formation de base on the job et un coaching assuré par des professionnels de la 

finance expérimentés
—  une gamme de prestations étendue et ciblée sur la clientèle répondant à l‘approche Best Select
—  le libre aménagement du temps, une activité indépendante
—  des perspectives de revenus supérieurs à la moyenne
—  des prestations sociales intéressantes et un contexte entrepreneurial
—  des opportunités de carrière et d‘avancement uniques basées sur des résultats clairement 

mesurables
—  aucune différence de salaire entre hommes et femmes

Envie 
de changer d’ère?

Postulez sans attendre par e-mail:
Swiss Life Select Schweiz
Massimo Galati
Référence 101691
Avenue des Baumettes 7, 1020 Renens

massimo.galati@swisslife-select.ch
Téléphone 021 706 07 20
www.swisslife-select.ch


