ATAG Organisations économiques SA assure la gestion administrative d’organisations pour l’économie
privée et les pouvoirs publics. Cela comprend le mandat de la Caisse de Prévoyance des Associations
Techniques SIA UTS FAS FSAI USIC (CPAT), qui assure depuis près de 60 ans principalement des bureaux
d’ingénieurs et d’architectes dans toute la Suisse, en tant que fondation commune. Avec une fortune de
3,3 milliards de francs et près de 17'000 assurés actifs et rentiers, la CPAT fait partie des plus grandes
institutions de prévoyance de Suisse. Afin de renforcer l’équipe de la CPAT, nous recherchons un/e
COLLABORATEUR/TRICE CAISSE DE PENSION (80-100%)
souhaitant se perfectionner
Votre domaine d’activité : vous complétez une équipe bien rôdée et serez introduit de manière ciblée dans
votre nouveau domaine d’activité. Vos tâches principales sont les suivantes :







Traitement de tous les cas de prévoyance dans le domaine des assurés actifs, notamment les
arrivées et les départs, les mutations de salaires, le calcul des contributions et les rachats
Traitement des cas spéciaux EPL et des divorces
Collaboration dans la gestion des cas de prestations (rentes)
Contacts téléphoniques et écrits avec les clients, y compris en allemand
Conseils aux assurés et aux employeurs affiliés
Autres tâches administratives

Votre profil :






Formation commerciale de base
Une expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales, des assurances, du
fiduciaire ou du secteur bancaire représente une bonne base
Très bonnes connaissances de l’allemand ou du français parlé et écrit (langue maternelle) et bonnes
connaissances de l’autre langue (minimum niveau B2)
Orientation clients et équipe
Une expérience professionnelle dans la gestion de bénéficiaires d’une caisse de pension ainsi qu’un
perfectionnement dans le domaine des assurances sociales (spécialiste en prévoyance en faveur
du personnel ou en assurances sociales avec brevet fédéral) serait un atout

Vos perspectives : à côté d’une introduction ciblée et d’un environnement de travail moderne, près de la
gare principale de Berne, ATAG Organisations économiques SA vous propose des conditions
d’engagement intéressantes (notamment prestations sociales progressistes, bonne rémunération, 6
semaines de vacances) et vous apporte un soutien actif pour vos plans de perfectionnement dans le
domaine des assurances sociales.
Intéressé/e ? La société chargée du recrutement du personnel VOLLTREFFER Personal Känel AG se réjouit
de consulter votre dossier de candidature et vous assure une discrétion absolue.
VOLLTREFFER Personal Känel AG, Effingerstrasse 65, 3008 Berne, 031 380 10 19
welcome@personalkaenel.ch, www.personalkaenel.ch

