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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 s’appuient sur 

plus de 55 ans d’activité dans le domaine du 

courtage en assurances. 

 

Qualibroker a pour objectif de développer des 

solutions innovantes, notamment en les 

élaborant ensemble avec le client au-delà des 

limites des assurances traditionnelles. 

 

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 ». 

 

 
 

Ce que nous vous offrons : 

 
Vous aurez la chance, durant vos 3 années 

d’apprentissage de développer vos connaissances 

concernant le métier d'Employé de commerce en 

Assurances en passant dans plusieurs de nos 

départements. 

 

Ce que nous attendons de vous : 

• Certificat de fin d’études secondaires ; 

• Intérêt pour le domaine de l’assurance ; 

• Personnalité investie au caractère ouvert, flexible et 

fiable ;  

• Volonté d’apprendre ; fiabilité et exécution d’un 

travail soigné et efficace ; 

• A l’aise dans les relations humaines et le travail 

d’équipe ; 

• Bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office) 

et des travaux de correspondance ;  

• Maîtrise parfaite du français oral et écrit. 
 

 

Etes-vous prêt(e) à rejoindre une équipe jeune et 

dynamique ainsi qu’un groupe entreprenant et 

innovant ? 

Adressez votre dossier de candidature complet par mail 

à : joni.widmer@qualibroker.com 

 
Guidés par les valeurs d’esprit d’équipe, d’honnêteté et de protection, nous recherchons pour notre succursale 
de Lausanne : 

 

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE 

EN ASSURANCES     Lieu de travail : Lausanne 

          Date d’entrée : Rentrée 2023 
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