
 
 
La Société suisse d'assurance contre la grêle, société coopérative, est une compagnie d'assurance pour 
les cultures agricoles qui est active au niveau national et dans les pays limitrophes. Son siège est situé 
en plein cœur de Zurich. 
 
Dans le but de remplacer un futur départ en retraite, le département des assurances recherche un(e)  
 

Responsable des assurances pour la Suisse romande (80-100%) 
 
Votre mission: 
 

- gestion des inspecteurs de Direction 
- recrutement, formation et gestion du réseau d'agences 
- responsable de la relation client (key account manager) 
- contribution aux travaux quotidiens, responsable de l'émission des polices et des décomptes 

d'indemnisations 
- participation active au développement de nouveaux produits 
- organisation et mise en œuvre de campagnes de promotion 

 
Votre profil: 
 

- titulaire d'une formation universitaire ou HES 
- lien étroit avec le monde agricole 
- langue maternelle française et une excellente connaissance de l'allemand 
- esprit d’initiative, sens de la communication, flexibilité, dynamisme, résistance au stress 
- expérience dans le domaine des assurances 
- quelques années d'expérience professionnelle 
- parfaite maîtrise des outils informatiques usuels 
- disponible de suite ou à convenir 

 
La Suisse Grêle, c'est: 
 

- une coopérative d'assurance au service de l'agriculture depuis 1880 
- la possibilité d'évoluer dans une société multilingue à deux pas de la gare centrale de Zurich 
- une compagnie d'assurance dont la réussite s'inscrit dans la durée 
- un travail diversifié qui change au gré des saisons 
- une entreprise à taille humaine où chaque membre du personnel compte 

 
 
Pourquoi pas travailler à Zurich? La qualité de vie dans cette ville est mondialement reconnue. La 
campagne est à quelques minutes de la gare centrale et les Alpes à moins d'une heure! Vous êtes à la 
recherche d'un nouveau défi dans votre carrière professionnelle, n'hésitez pas à nous transmettre 
votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies de certificats) à 
personal@hagel.ch. Nous nous tenons également à votre disposition pour toute demande 
d'information complémentaire: 
 
Suisse Grêle 
Gaylor Monnerat 
Responsable assurances Suisse 
Seilergraben 61 
8001 Zürich 

mailto:personal@hagel.ch

