
Notre modèle de salaire pour les conseillers clientèle est défini en fonction du rendement 
individuel et peut être influencé directement par les collaborateurs. Le salaire est constitué 
de commissions, de booster et d’un forfait pour les frais. Il est illimité vers le haut. Un salaire 
minimum est garanti.

Le salaire minimum: CHF 3'200 (brut)
Si le seuil du salaire garanti, constitué des commissions et booster, n‘est pas atteint, voire 
dépassé, localsearch compense la différence. En plus, les collaborateurs reçoivent un forfait 
pour leurs frais de mobilité et de représentation à hauteur de CHF 80 par jour ouvré.

Bon à savoir
› Les commissions, les boosters et les frais sont toujours calculés pour un mois complet 
 (du 1er au 31). Le paiement est décalé d‘un mois à l‘autre, le 17 du mois. 

›	 Le	premier	salaire	ne	serait	donc	versé	que	le	17	du	deuxième	mois	d‘engagement.	Afin	que
  les nouveaux collaborateurs n‘aient pas à attendre aussi longtemps le premier versement
 de salaire, une avance de 2'480 CHF est versée le 17 du premier mois (1/2 du salaire
  garanti et 1/2 des frais forfaitaires). Cette avance sera déduite du salaire du deuxième mois
  d‘engagement.
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Autres avantages:

L’investissement d’un collaborateur est récompensé par plusieurs bénéfices:

› Offre de leasing avantageuse

› Formation continue

› Voyage incentive pour les collaborateurs engagés et très productifs

› Primes pour l’engagement de nouveaux collègues

› Subvention pour les communications à faire-valoir sur une facture de Swisscom

› Abonnement demi-tarif, chèques Reka

› Et beaucoup d’autres choses…

Exemples de salaires:

Les commissions sont plus élevées que le 
salaire minimum. localsearch ne prévoit pas de 
paiement supplémentaire au salaire minimum.

Si le salaire minimum n’est pas atteint, local-
search compense la différence.
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