
Collaboratrice du service externe  

Nous te 

cherchons!

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une entreprise suisse basée à Cham (canton de Zoug), nous accompagnons depuis plus 
de 50 ans les femmes enceintes et jeunes mamans en nous déplaçant à leur domicile pour leur remett-
re personnellement nos coffrets cadeaux très prisés contenant d’excellents produits et services liés aux 
thèmes de la grossesse et de la petite enfance. Nous sommes fiers d’employer à ce jour plus de 100 
personnes.  

Quels sont les missions d’une collaboratrice du serice externe Felicitas ?
Nos collaboratrices travaillent à mi-temps. Elles se déplacent dans toute la Suisse auprès de femmes 
enceintes ou de toutes jeunes mamans. Pour le compte d’entreprises et marques de renom, elles leur 
remettent et leur présentent le coffret cadeau Felicitas, un coffret très apprécié des jeunes mamans qui 
leur permet de démarrer au mieux leur nouvelle vie. Nos équipes ont besoin de renfort dès à présent :   

Quel est ton profil ? 
- Les thèmes de la grossesse, de la naissance et de la famille t’intéressent  
- Tu aimes le contact humain et le fait de travailler de façon indépendante  
- Tu es passionnée par ton rôle de maman et/ou de grand-mère et tu souhaites transmettre toutes  
 tes connaissances et ton expérience en la matière avec engagement et empathie    
- Tu es à la recherche d’une activité te permettant de gérer toi-même ton emploi du temps
- Tu as la possibilité de te déplacer pour livrer des coffrets cadeaux  
- Tu souhaites travailler à mi-temps, 20 à 40 % par semaine 

Ce que nous te proposons : 
- Un poste à mi-temps avec un salaire minimum garanti
- Une prime au résultat  
- Un gestion flexible de tes heures de travail et de tes congés
- Des formations régulières gratuites 
- Un retour à l’emploi dans les meilleures conditions 
- Un fort esprit d’équipe et de cohésion
 
Si tout cela t‘intéresse, n’hésite pas à nous envoyer ta candidature dès aujourd’hui à : 
daniela.allemann@felicitas.ch. En cas de questions, Daniela Allemann est joignable par téléphone 
au 079 906 64 99.
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