
      
 

 

 

 

 

 

 

ATAG Organisations économiques SA à Berne exerce la gestion d’organisations du 

secteur privé et du secteur public. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, nos 

activités consistent notamment dans la gestion de la Centrale du 2e pilier du Fonds de 

garantie LPP. La Centrale du 2e pilier est l’organe de liaison national auquel s’adressent 

les personnes qui recherchent leurs avoirs de prévoyance professionnelle. 

 

Pour renforcer notre équipe de la Centrale du 2e pilier à Berne, nous recherchons dès à 

présent ou pour une date à convenir une personnalité fiable, motivée et dotée d’esprit 

d’équipe au poste de 

 

Collaboratrice/collaborateur à la Centrale du 
2ème pilier 80 - 100 % 

Votre mission 

Vous assurez l’enregistrement et le traitement de demandes de recherche d’avoirs de la 

prévoyance professionnelle et renseignez par téléphone divers intervenants dans ce 

domaine. 

 

Votre profil 

Vous disposez d'une formation commerciale de base ou d’une formation équivalente. Les 

candidatures de personnes récemment diplômées sont également les bienvenues. Vous 

maîtrisez parfaitement le français à l’oral comme à l’écrit et êtes à l’aise en allemand. Des 

connaissances d’autres langues, comme l’espagnol, l’italien, le portugais ou encore l’anglais 

sont un atout. Vous possédez de bonnes connaissances de MS Office. Vous vous distinguez 

par votre vivacité d’esprit et votre approche rapide et précise du travail.  

 

Vos avantages 

Un poste intéressant, stable et qui vous offre une grande souplesse. Vous bénéficiez d’un 

environnement de travail agréable et dynamique et de conditions d’engagement 

avantageuses (6 semaines de vacances, bonnes prestations sociales) et d’une infrastructure 

moderne au centre de Berne. 

 

Contact 

Madame Silvia Corchia, responsable de la Centrale du 2e pilier et de l’Organe de liaison, 

répond volontiers à vos questions au numéro 031 380 79 41. Nous nous réjouissons de votre 

candidature. Veuillez faire parvenir votre dossier complet par courrier électronique à Stefanie 

Herren, responsable RH (job@awo.ch). 
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