
 

 

 
La Caisse de pensions CFF est la fondation de prévoyance du personnel des CFF 
et d’entreprises affiliées. Avec environ 56 000 assurés, elle est l’une des plus 
grandes institutions de prévoyance de Suisse. 
 
Une partie de notre fortune est directement investie en hypothèques. Actuellement, 
cela représente environ 1,5 milliard de francs. Nous finançons avec beaucoup de 
succès des logements destinés au propre usage et des immeubles collectifs. 
 
Nous recherchons dès le 1er septembre 2019 ou à convenir un/une 
 

Spécialiste hypothécaire à 80% 
 
 
Vos tâches 
 
En collaboration avec votre supérieur et cinq collaboratrices et collaborateurs, vous 
serez amenés à conseiller nos clients et vous assurez l’ensemble du suivi 
commercial du secteur hypothécaire. Cela concerne toutes les activités, du contrôle 
du crédit jusqu’au remboursement, de même que les contacts avec les clients, les 
administrations, les banques et les notaires dans toutes la Suisse. 
 
Vous apportez avec vous 
 
Vous avez plusieurs années d’expérience dans la gestion des crédits hypothécaires 
et, idéalement, aussi dans le conseil à la clientèle. Vous connaissez les spécificités 
et les risques liés à cette activité. Vous communiquez oralement et par écrit en 
français et en italien, de préférence aussi en allemand. Vous utilisez de manière 
efficace les outils informatiques couramment en usage aujourd’hui. Une méthode de 
travail précise et efficace, une maîtrise rapide et la reconnaissance des corrélations 
logiques vous aident à atteindre une qualité de travail élevée. Vous avez un esprit 
d’équipe et le conseil de nos clients de manière compétente, professionnelle et axée 
sur leurs besoins vous tient à cœur. 
 
Ce que vous pouvez attendre de nous 
 
Nous vous offrons une tâche très intéressante et pleine de responsabilité tout au 
long de la branche hypothécaire. Notre taille d’entreprise gérée par une structure 
faiblement hiérachisée nous permet de cultiver une culture collégiale et amicale. 
Votre lieu de travail se trouve à Berne, près de la gare centrale. 
 
Contact 
 
Etes-vous notre prochaine/prochain collègue ? Patrick Zuber, responsable 
exploitation répond volontiers à vos autres questions au 051 226 18 68. 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet par E-Mail à : hr@pksbb.ch. 
 
Caisse de pensions CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 
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