
 

 
 
 
 

 
Recherche d’intervenant⋅e⋅s spécialisé⋅e⋅s en assurances sociales  
1er, 2ème et 3ème piliers 
 
Le programme AvantAge en Suisse romande a été créé par Pro Senectute en 2009 pour mieux répondre aux 
enjeux actuels du marché du travail. 

 
Spécialisé dans le domaine de la formation, du conseil et du coaching, AvantAge offre un soutien expert 
pour anticiper et préparer la transition vers la retraite dans des conditions optimales, ainsi que favoriser 
l’employabilité des seniors. 

 
Les  prestations  s’adressent  à  tous  les  secteurs  d’activité  –  entreprises  privées,  organisations 
professionnelles et service public – auprès de fonctions diverses : cadres supérieur⋅e⋅s, collaborateurs et 
collaboratrices qualifié⋅e⋅s et non qualifié⋅e⋅s. 

 
Pour plus d’informations se référer au site :  www.fr.avantage.ch 

 
 
 
 
 

La fin de l’activité professionnelle constitue un enjeu financier pour beaucoup de personnes. Dans le cadre 
de nos séminaires de préparation à la retraite, un volet prévoyance- finances est dévolu à la sensibilisation 
du public-cible (personnes de 45 ans et plus) pour aider les personnes à mieux comprendre notre système de 
prévoyance des 3 piliers et porter une vision concrète sur leur futur budget à la retraite. 

 
Afin de compléter notre équipe d’intervenant⋅e⋅s spécialisé⋅e⋅s dans ce domaine, nous sommes à la 
recherche d’un-e 

 
spécialiste du système de prévoyance suisse, 1er- 2ème- 3ème pilier 
pour des interventions ponctuelles (de 2 à 3 h., voire plus dans certains cas) 
10 à 20 fois par année 

 
Compétences requises : 

 

• Intérêt et capacité à présenter les enjeux du système de prévention en Suisse ; 
• Dispoer également du potentiel pour traiter des thématiques liées aux droits et successions, fiscalité et 

patrimoine. 
• Bénéficier d’une expérience dans l’animation en formation d’adultes ; 
• Compétences de vulgarisation ; 
• Capacité à induire une réflexion chez les participant⋅e⋅s et tenir compte de leurs 

connaissances préalables ; 
 

 
 

Début de l’activité à convenir 

Lieu  canton de Vaud 

Délai  31 décembre 2019 

Renseignements et 
candidatures 

AvantAge Pro Senectute 
Stephan der Stepanian 
Rue du Maupas 51 – 1004 Lausanne 
info.fr@avantage.ch 
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