
 

 

 
 
 

ORIZON Sàrl est une société certifiée FINMA (n°34155) et basée à Brügg. En pleine expansion, 
elle est constituée de spécialistes du domaine des assurances et de la banque. 

Chez ORIZON, nous accompagnons et conseillons nos clients dans leur planification 
financière et d’assurances tout au long de leur vie. Grâce à notre expertise et nos nombreuses 
compagnies partenaires de confiance, nous offrons des solutions sur mesure tenant compte 
des situations et besoins particuliers.  

Afin d’augmenter notre force de vente, nous engageons dès maintenant des : 

 
CONSEILLERS/ÈRES À LA CLIENTÈLE 

AVEC RÉMUNÉRATION FIXE OU À LA COMMISSION 
 

Votre rôle : 

• Accompagner les clients dans leur planification de finances et assurances 
• Conseiller les clients en leur proposant des solutions adaptées à leur situation 
• Acquérir de nouveaux clients et partenariats 
• Développer votre réseau et celui de l’entreprise  
• Assurer la présentation des produits de nos partenaires 
• Réaliser des tâches administratives 
• Représenter l’entreprise en externe et lors d’événements 

 
Votre profil : 

• Vous montrez un grand intérêt pour le conseil et la vente 
• Vous êtes à l’écoute et trouver des solutions fait partie de vos forces 
• Vous êtes âgé•e entre 21 et 40 ans 
• Vous êtes persévérant•e, autonome et faites preuve d’une bonne capacité d’analyse 
• Vous disposez d’un permis de conduire 

 
Nous vous offrons : 

• Le choix entre une rémunération à la commission ou un salaire fixe annuel  
• La liberté de gérer votre planning 
• Un plan de carrière attractif 
• Un choix de formation : IAF ou Management 
• Dès la deuxième année, un salaire fixe et un bonus de courtage. 
• Un cadre de travail dynamique, innovant et tourné vers l’humain 

 
 
Intéressé•e à rejoindre une équipe humaine, innovante et motivée par une mission claire ? Alors, 
faites-nous parvenir votre dossier de candidature ainsi qu’un extrait du casier judiciaire par mail 
à l’adresse suivante : gianni.margarone@orizon.ch 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Gianni Margarone, notre Sales & Marketing 
Manager :  079 714 95 40  


