
Roth Gygax & Partner AG offre un conseil indépendant et professionnel dans les domaines de la prévoyance, 
du patrimoine et des assurances. Nous nous concentrons sur certains segments de clientèle tels que les 
médecins, les dentistes, les pharmaciens et les entrepreneurs. Grâce à cette spécialisation, nous 
connaissons parfaitement les besoins de nos clients et les conseillons de manière exhaustive. 

Les souhaits de notre clientèle exigeante sont au centre de nos préoccupations. En tant qu'entreprise 
innovante, nous avons des exigences de qualité élevées. Pour compléter notre équipe, nous recherchons 
pour le 01.01.2023 ou à convenir, un ou une agent(e) d'appel motivé(e). 

Vos tâches 
Vous fixez des rendez-vous avec des clients existants ou des prospects potentiels pour nos conseillers à la 
clientèle de Suisse romande et saisissez les informations reçues lors des entretiens avec les clients dans 
notre base de données. Vous gérez également les agendas des conseillers et calculez les temps de trajet 
entre les rendez-vous. En règle générale, vous effectuez votre travail pendant les heures d'ouverture 
habituelles du bureau. 

Votre profil 
Vous êtes une personne ouverte, communicative et sûre d'elle. Vos points forts sont l'empathie, la 
persuasion et la précision. Votre langue maternelle est le français et vous pouvez également vous faire 
comprendre en allemand. Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant qu'agent d'appels et êtes 
motivé(e). De plus, vous aimez travailler de manière autonome et déterminée. 

Notre offre 
Nous proposons un emploi fixe à long terme avec des conditions d'embauche attrayantes. Vous pouvez 
exercer votre travail de manière autonome. De plus, une équipe motivée et une mission stimulante vous 
attendent. Si vous êtes intéressé(e) et motivé(e), envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature par 
e-mail. Monsieur Roger Ledermann se tient à votre disposition pour toute information complémentaire ou 
pour répondre à vos questions. 

 
Roth Gygax & Partner AG 
Herr Roger Ledermann 
Moosstrasse 2 
3073 Gümligen 

Téléphone 031 959 35 62 
roger.ledermann@rothgygax.ch 

www.rothgygax.ch 

Call Agent 40 - 80 % 


