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Le conseil en assurance avec la technologie logicielle 
du futur
Anivo360 révolutionne le conseil en assurance à 
l’interface entre les banques et les compagnies 
d’assurance. Grâce à l’utilisation de technologies 
innovantes, à l’analyse de données et à la visiophonie, 
nous sommes le premier fournisseur de solutions de 
bancassurance en Suisse et nous aidons les banques 
à bâtir des écosystèmes numériques. Notre équipe est 
composée d’experts en développement de logiciels, 
en bancassurance et en conseil en assurance. Chez 
Anivo360, nous ne nous demandons pas « pourquoi on 
ne peut pas faire quelque chose », mais plutôt « comment 
on va pouvoir le faire ».

Conseils en assurance par vidéo avec des horaires de 
travail réguliers
Afin de renforcer notre position sur le marché, nous 
recherchons un conseiller clientèle (H/F), de préférence 
francophone, pour notre équipe de service clientèle. À 
ce poste, tes horaires de travail seront réguliers et tu 
conseilleras les clients de nos partenaires suisses du 
secteur de la banque et de l’assurance dans le cadre de 
notre processus de conseil par visiophonie.

Tu as l’esprit de service ?
En tant que personnalité tout aussi orientée vers le 
service que la vente, tu auras grand plaisir à présenter des 
produits d’assurance innovants à une clientèle exigeante, 
et à lui fournir une assistance après la conclusion du 
contrat.

Nous te proposons :
• Horaires de travail réglementés, temps partiel  

(60-100 %) possible.
• Environnement de familiarisation dynamique dans 

les domaines de la banque, de l’assurance et de la 
technologie

• Activités variées et stimulantes dont l’effet est 
durable

• Nombreuses possibilités de développement au sein 
d’une jeune entreprise en plein essor

• Une équipe d’experts en assurance et en 
technologie jeune, mais chevronnée

Tes tâches :
• Conseil et vente de produits d’assurance vie et 

non-vie
• Analyse de la situation du client et garantie d’un 

conseil de haute qualité
• Acquisition de nouveaux clients
• Établissement, maintien et développement 

stratégique des relations avec les clients actifs
• Correspondance, préparation et envoi des 

documents de vente

Ton profil :
• Tu es titulaire d’un certificat de courtier/courtière en 

assurances (AFA) ou équivalent.
• Tu as plusieurs années d’expérience dans le 

domaine des assurances de biens et de vie pour 
les clients privés, tu es curieux et tu souhaites te 
perfectionner.

• Ta personnalité est axée sur le service et tu as grand 
plaisir à conseiller les clients pour leur offrir un 
service de première qualité.

• Tu es charismatique et authentique, et tu t’imagines 
facilement gagner la confiance des clients par 
visiophonie.

• Tu as l’esprit d’équipe et tu es communicatif, capable 
de travailler sous pression, flexible et doté-e d’une 
volonté de service exceptionnellement élevée.

• Ta langue maternelle est le français. Des 
compétences linguistiques courantes en allemand, 
italien et/ou anglais sont un plus.

 Join the Anivo360 Rocket Ship!  
Rejoins le navire fusée Anivo360 !
Nous avons hâte de le recevoir.

Consultant-e en assurance (60-100 %)
Lieu de travail : région du Grand Zurich

Digital Bancassurance Solutions
connecting ecosystem partners

https://emea2.softfactors.com/job-opening/
navib-P1XQr1e0ecpVuayaPw#/?lang=fr&mw_
source=anivowebesite
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