Avadis est l’une des plus importantes entreprises générales de service pour les caisses de pension suisses. Elle combine
toutes les compétences de la prévoyance professionnelle et offre des prestations de conseil dynamiques et personnalisées.
Elle se concentre en particulier sur les solutions d’investissement pour les investisseurs institutionnels. Forte de son
exigence de qualité et de ses compétences élevées, Avadis accompagne les clients institutionnels et privés sur tous les
plans de la prévoyance professionnelle et privée. Sa philosophie repose sur une excellente qualité de service à la clientèle.
Nous recherchons pour notre bureau de Lausanne un/e

Responsable des ventes et relations clientèle pour la gestion institutionnelle
Vos tâches







Acquisition de nouveaux clients (caisses de pension)
Cross-selling avec nos activités d’administration de caisses de pension et de gestion des fondations collectives
Maintien et suivi des relations avec les clients existants
Prise en charge des réponses aux RFP
Collaboration à différents projets

Votre profil

 Diplôme d’une haute école spécialisée ou formation universitaire (avec formation initiale ou perfectionnement
dans le domaine financier)

 Expérience dans l’acquisition et le suivi de clients institutionnels, notamment des caisses de pension
 Expérience dans la vente de produits d’investissement immobiliers et de placements alternatifs, notamment le
private equity

 Esprit d’initiative et orienté sur les résultats
 Approche orientée vers les besoins des clients avec de très bonnes compétences en communication
 Intérêt pour le monde de la prévoyance professionnelle avec un réseau de contacts dans ce domaine en Suisse
romande

 Anglais courant, de bonnes connaissances d’allemand seraient un atout
Essentiels à la réussite de l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs constituent le capital le plus précieux d’Avadis.
Leurs compétences et qualifications professionnelles ainsi que leurs compétences sociales sont grandement appréciées
par les clients, les partenaires et les collègues. Le succès d’Avadis dépend de l’enthousiasme de toutes et tous et chaque
personne est consciente de sa responsabilité entrepreneuriale. Avadis pratique une communication simple et rapide,
puisque même le CEO est installé dans l’open space. Grâce à des hiérarchies horizontales et à un positionnement clair,
Avadis est un employeur attractif, ayant son siège à Zurich et une succursale à Lausanne.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature complète, avec votre lettre de motivation, votre CV et vos
diplômes à:
Maria Natuzzi
Responsable du personnel
Téléphone +41 58 585 22 75
jobs@avadis.ch
Les candidatures émanant d’agences de placement ainsi que les dossiers incomplets ne sont pas pris en considération.
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