
CE QUI VOUS ATTEND
Dans cette fonction passionnante, vous êtes en 
charge de l’analyse, du conseil ainsi que de la gestion 
technique et administrative des assurances flottes 
véhicules pour les clients entreprises et ce, en colla-
boration avec les chargé(e)s de clientèle des unités 
«Infrastructure & Énergie» et «Santé & Services pu-
blics». Vous assumerez également la responsabilité 
de la branche véhicules à moteur pour la Suisse ro-
mande avec l’animation d’un groupe de spécialistes 
du domaine. Votre lieu de travail est Lausanne.

CE QUE VOUS APPORTEZ
Une expérience professionnelle dans le domaine des 
assurances véhicules. Vous êtes orienté(e) client et 
possédez une forte capacité de vous développer et 
d’évoluer dans des projets de la branche. Vous êtes 
au bénéfice d’un CFC de commerce obtenu chez un 
assureur ou un courtier, ou d’un certificat Young In-
surance Professional AFA. En plus d’une excellente 
maîtrise du français, l’allemand serait un atout. Agir 
de manière fiable et engagée et faire preuve d’esprit 
d’équipe tout en étant autonome dans votre organi-

SPECIALISTE EN ASSURANCES VEHICULES A MOTEUR ET FLOTTES

EN AVANT, SEREINEMENT.

sation sont des éléments avec lesquels vous vous dé-
marquez.

QUI NOUS SOMMES 
Kessler est la principale entreprise dans le domaine 
du conseil global en risques, assurances et pré-
voyance en Suisse. Fondée en 1915, Kessler compte 
aujourd’hui 300 collaborateurs travaillant au siège 
à Zurich et sur les sites de Bâle, Berne, Genève,  
Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall et Vaduz.

COMMENT POSTULER
Si vous planifiez votre développement professionnel à 
long terme et souhaitez travailler dans un environne-
ment dynamique, nous nous réjouissons de recevoir 
votre candidature envoyée à Madame Patricia Aebi,  
recrutement@kessler.ch.

KESSLER & CO SA, Rue Pépinet 1, Case postale 6648
CH-1002 Lausanne

D’autres offres sur www.kessler.ch

CHERCHEZ-VOUS UN NOUVEAU DÉFI?
NOUS VOUS EN OFFRONS UN DANS 
L’UNITE INFRASTRUCTURE ET ENERGIE


