
 

 

 

 

 
 

 

ATAG Organisations économiques SA offre des services de gestion d’organisations pour 

l’économie privée et publique. Elle a notamment été mandatée pour gérer la Caisse de 

Prévoyance des Associations Techniques SIA UTS FAS FSAI USIC (CPAT). Depuis 

60 ans, la CPAT, une institution commune, assure des entreprises de toute la Suisse, ac-

tives principalement dans l'ingénierie et l’architecture, dans le domaine de la prévoyance 

professionnelle. Par sa somme au bilan, qui dépasse 3,5 milliards de francs, et ses 17 000 

assurés et bénéficiaires, elle compte parmi les grandes institutions de prévoyance du pays. 

 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons à engager de suite ou à convenir une per-

sonnalité fiable, motivée et dotée d’esprit d’équipe au poste de 

 

Spécialiste LPP 80 - 100 % 
 

Vos activités  

Vous soutenez l’équipe en participant à l’acquisition de nouveaux clients et clientes et au 

conseil de notre clientèle. Vous établissez des offres en vue de changements de plans de 

prévoyance et pour de nouvelles affiliations. Vous vous occupez aussi des cas de pré-

voyance concernant les assurés actifs, en gérant notamment les entrées et les sorties, les 

mutations salaires, les calculs de cotisations et les rachats. Vous traitez aussi des cas par-

ticuliers que représentent les divorces et l’encouragement à la propriété du logement. 

 
Nous recherchons  

Une ou une employé ou employée de commerce spécialisée et confirmée, ayant des con-

naissances en prévoyance professionnelle et une certaine expérience dans la gestion des 

assurés et bénéficiaires d’une caisse de pension. Une expérience dans d’autres assurances 

sociales, dans le domaine des assurances en général ou de la fiduciaire, ou encore du secteur 

bancaire, constitue un atout apprécié. De langue maternelle française, vous avez d’excel-

lentes connaissances d’allemand à l’écrit et à l’oral. 

 

Nous offrons  

Nos conditions d’engagement sont celles d’un employeur moderne, incluant six semaines de 

vacances, de généreuses prestations sociales et l’accès à notre propre local de fitness. Au 

sein d’une équipe motivée, vous travaillez dans un environnement agréable et dynamique, 

dans une infrastructure moderne au centre de la ville de Berne.  

 

Contact 

Monsieur Christoph Brügger se tient à votre entière disposition au numéro 031 380 79 16 

pour tout complément d’information. Nous nous réjouissons de vous lire. Veuillez faire 

parvenir votre dossier de candidature complet par courriel à Kaltrina Kicaj (job@awo.ch). 

    


