L‘EGK est un prestataire de services moderne dans le domaine de la santé avec plus de 100
ans d’histoire. Nous comptons environ 200 collaborateurs dont la personnalité, les connaissances et l’engagement ont fait d’EGK un pionnier dans le domaine de la médecine complémentaire. Nous offrons des produits et services innovants à nos clients soucieux de leur
santé - nous misons sur l’égalité des chances entre la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire.
Vous êtes enthousiaste, indépendant et vous avez un esprit d‘équipe responsable ? Vous relevez des défis et voulez faire la différence ? Alors vous êtes la personne adéquate pour compléter notre team.

Collaborateur/trice au
service externe 100%
Secteur: Vaud - Genève
Votre domaine de responsabilité

Elargissement ciblé et développement de
notre portefeuille d’assurés
Conseil compétent à nos assurés
existants et potentiels futurs assurés
Organisation, participation et collaboration aux foires et évènements d‘EGK

Ce que vous apportez

Connaissances spécialisées dans le domaine de l’assurance maladie seraient un
avantage
Personnalité de contact facile avec de
l’expérience dans la vente
Contact avenant et compétence avec
les clients
Méthode de travail à la fois efficace,
rigoureuse et autonome
Très bonnes connaissances des
systèmes Office
Bonnes connaissances de l’allemand
obligatoire

www.egk.ch

Lieu de travail: Lausanne

Ce qui vous attend chez nous

Nous cultivons une culture d’entreprise
collégiale et progressiste avec des hiérarchies plates et des chemins décisionnaires
courts
Un poste de travail moderne dans un emplacement central
Vous bénéficiez de conditions de travail
attractives : horaires de travail fondés sur la
confiance, possibilités de formation continue, jours de vacances supplémentaires, assurance complète dans la caisse de pension, primes LAA prises en charge par l'EGK,
divers avantages offerts au personnel
Postulez dès maintenant en envoyant votre
dossier à l’adresse suivante:
EGK Services AG, Cecilia Rodriguez
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
T 061 765 51 88, cecilia.rodriguez@egk.ch
Nous nous réjouissons de
votre candidature!

