Vous avez l’ambition de relever un nouveau défi ? L’idée d’intégrer une entreprise nonprofit au service du partenariat social en Suisse vous inspire ? Le concept HOTELA est
simple : toutes les assurances sociales sous un même toit, des solutions digitales
innovantes et un conseil spécialisé pour les professionnels de l’hôtellerie, du tourisme et des
soins aux personnes âgées. Rejoignez notre équipe de plus de 200 collaborateurs et
devenez notre nouveau-nouvelle :

Teamleader APG / 1er Pilier (100%)
Vos missions
 Vous leadez une équipe composée
actuellement de 10 collaborateurs
 Vous veillez au respect des procédures
relatives au traitement des demandes
APG et assurez ainsi les opérations de
gestion
 Vous soutenez votre manager dans
l’établissement de statistiques, analyses
et rapports en lien avec votre domaine
d’activité
 Vous êtes le garant de la qualité du
travail
 Vous participez à certains projets
d’entreprise (spécifications, tests)
 Vous soutenez les collaborateurs du
service dans leur développement
personnel et professionnel.

Votre profil

 Vous êtes au bénéfice du brevet fédéral
en assurance sociales, ainsi que d’une
formation en management
 Vous possédez une expérience
confirmée en conduite d’équipe
(gestionnaires) et possédez de très
bonnes compétences techniques dans la
gestion des prestations du 1er Pilier

 De langue maternelle française ou
allemande, vous vous exprimez
aisément dans la deuxième langue
 Grâce à votre talent de coordination et
votre enthousiasme, vous savez gérer et
motiver vos subordonnés
 Disponible et flexible, vous êtes à l’aise
dans les contacts humains et savez
créer une relation de confiance avec vos
différents interlocuteurs.

Ce que nous offrons
Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans
votre domaine d’activité ainsi que des conditions de travail attractives (horaire flexible,
proximité de la gare CFF et avantages sociaux divers).
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Madame Beatrice Burkhalter, Manager RH, se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements au 021 962 47 75.
Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet à notre adresse hr@hotela.ch

