
Qualibroker Romandie SA | Fribourg | Genève | Lausanne | Neuchâtel | Sion | Vaduz | Zurich
Centre administratif | Ch. de la Redoute 9 | C.P. | 1752 Villars-sur-Glâne 1 | +41 58 854 00 00 | info@qualibroker.com

Guidés par les valeurs d’esprit d’équipe, d’honnêteté et de protection, nous recherchons pour notre département 
non-vie entreprises de Fribourg :

UN(E) STAGIAIRE EN 
GRAPHISME / WEBDESIGN

Qui sommes-nous ?

Nous soutenons nos clients dans le développement et 
la croissance de leur entreprise en leur proposant des 
services et des solutions novatrices dans la gestion de 
leurs risques. Nos clients peuvent ainsi se consacrer 
pleinement à leur activité principale. L’expérience 
et l’expertise de l’ensemble des sociétés du groupe 
Qualibroker représentent – ou – s’appuient sur plus 
de 55 ans - ou - années d’activité dans le domaine du 
courtage en assurances.

Issu de la fusion entre Sorrel IES (Suisse), Qua-
libroker AG (Suisse) et Schreiber Maron Sprenger 
(Liechtenstein), Qualibroker est aujourd’hui présent 
avec plus de 130 employés dans sept filiales en Suisse 
et au Liechtenstein au service d’environ 1800 clients. 
Grâce à la maison-mère, le groupe Burrus Courtage, 
Qualibroker est aussi proche de sa clientèle dans le 
monde entier. 

Qualibroker a pour objectif de développer des solutions 
innovantes, notamment en les élaborant ensemble 

avec le client au-delà des limites des assurances tra-
ditionnelles. 

L’égalité des chances et la diversité s’imposent comme 
des évidences pour Qualibroker lors du recrutement de 
nouveaux collaborateurs en vertu de la devise : « Avoir 
le courage de remettre en cause des modes de pensée 
établis ».

Avantages :
• Dans toutes nos filiales, facilité d’accès par les transports en 

commun et voitures privées
• Modèles de temps de travail flexibles ainsi que la possibilité 

de travailler à temps partiel
• Soutien en faveur de formations continues
• Postes de travail ergonomiques, attribués de manière fixe 

avec des infrastructures modernes
• Manifestations et excursions pour les collaborateurs, 

événements d’équipe

Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Lausanne

Date d’entrée : de suite 
Stage rémunéré de  6 mois
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Votre mission :

Optimisation du site internet principal et élaboration de 
pages
• Refonte
• Mise à jour de sites web
• Création de contenu
• Relecture et mise à jour de dossiers

Elaboration et amélioration de documentaires
• Graphisme, dessin, mise en page de dossiers/

flyers, ortho, typo.
• Adaptation des documents internes et externes à 

la charte graphique

Missions ponctuelles au gré de l’évolution du plan 
marketing stratégique 2019-2020.
• Assistance pour l’administration divers, usage de 

médias sociaux,
• Exécution d’une planification marketing
• Soutien aux équipes de marketing.

Votre profil :

• Etudiant-e en cours de formation en graphisme 
ou webdesign, ou vous venez d’achever votre 
formation

• De langue maternelle française, vous avez 
idéalement de bonnes connaissances en allemand 
et anglais

• Maitrise de la suite Office (Word, PowerPoint, Excel) 
indispensable

• Maitrise des outils et logiciels de graphisme 
suivants : inDesign, illustrator, Photoshop

• Connaissance des outils marketings tels que: 
Mailchimp/SendinBlue est un plus

• Connaissances en UI/UX
• La maitrise d’outils de création/édition de vidéos 

est un plus.
• Bonne connaissance et une réelle appétence pour 

le monde du digital
• Vous avez de bonnes capacités de communication 

orale et écrite.

• Grande capacité d’engagement, d’initiative et 
volonté d’apprendre.

• Vous êtes créatif et avez une bonne capacité à 
travailler en équipe

Les avantages de ce stage :

• Une ambiance de travail stimulante dans une 
équipe multidisciplinaire.

• Une équipe motivée, dynamique et talentueuse
• Des activités variées et un poste avec une large 

autonomie

qualibroker.ch

POSTULEZ MAINTENANT

Etes-vous prêt à rejoindre une équipe jeune et dynamique 
ainsi qu’un groupe entreprenant et innovant ?
Adressez votre dossier de candidature complet par email à 
Madame Caroline Burrus : 

caroline.burrus@qualibroker.com

https://www.qualibroker.ch/
mailto:caroline.burrus%40qualibroker.com?subject=Candidature%20-%20Stage%20graphisme%20/%20webdesign%20Lausanne

