Vivre :
La carrière, la vie.
Helsana en tant
qu’employeur

Faits
120 ans
d’expérience

> 2 millions

+ de 3400

de clientes et clients

collaborateurs et
collaboratrices

+ de 80

47

apprentis

nationalités

36 %
de collaborateurs
et collaboratrices à
temps partiel

61 %
de femmes

L’enthousiasme de Stefanie est palpable quand elle parle
de son dernier concert. Depuis l’enfance, elle joue du cor
d’harmonie. Et depuis 2018, elle travaille chez Helsana au
service de controlling. Stefanie est l’une des quatre personnes qui racontent leur expérience dans cette brochure.
Et elle est l’une des plus de 3000 collaborateurs et collaboratrices qui concilient vie professionnelle et vie privée.
Chez Helsana, la carrière et la vie sont envisagées comme
des termes qui se complètent mutuellement. Mais également comme des termes que l’on peut associer : chez
Helsana, les collaborateurs et collaboratrices peuvent
vivre leur carrière. Nous sommes convaincus que s’investir
professionnellement est une démarche saine uniquement
lorsque cet engagement est conciliable avec la situation
de vie personnelle, quand tes plans de carrière et nos objectifs d’entreprise, tes besoins personnels et les conditions-cadres sur le lieu de travail sont toujours en équilibre
les uns par rapport aux autres.
En te souhaitant une excellente lecture,

Beat Hunziker			
Responsable Ressources humaines
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Roman Sonderegger
CEO
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« En tant que développeur, je dois aborder de
nouvelles tâches sans idée préconçue et être
capable de trouver rapidement mes repères
dans de nouveaux projets. Dans ce cadre,
il est important de remettre en cause
les modèles de pensée traditionnels afin de
trouver de nouvelles solutions logicielles.
Je transmets cette conscience à mes collègues
aussi bien en ma qualité de coach agile qu’en
tant que formateur en méditation. »
Thanam Pangri,
développeur de logiciels à Dübendorf-Stettbach

Le savais-tu ?
Nous octroyons beaucoup de liberté à nos collaborateurs et
collaboratrices dans l’organisation de leur quotidien au travail,
en accord avec leur rôle et leurs tâches. Par exemple :
– Possibilité de travailler à temps partiel
– Possibilité de faire du home office
– Horaire de travail flexible sur la base d’une semaine de
40 heures
– Au moins 27 jours de vacances (et la possibilité d’acheter
jusqu’à 10 jours de vacances supplémentaires)
– Jours de congé le 24 et le 31 décembre, ainsi que le 1er mai
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« Il est très important pour moi de pouvoir passer
du temps avec mes amis. Etre ensemble est également
une valeur centrale chez Helsana. J’ai pour ainsi dire
grandi ici. J’ai commencé en tant qu’apprentie, j’ai été
assistante, conseillère, responsable team adjointe et
chargée de l’encadrement des apprentis. A présent,
je transmets mon expérience aux nouveaux collaborateurs et collaboratrices en tant que formatrice. »
Gülistan Cöçelli-Mete,
formatrice à Lausanne
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Le savais-tu ?
L’engagement en dehors d’Helsana est également
au cœur de nos préoccupations. Par exemple
dans le cadre de diverses interventions bénévoles
avec nos deux partenaires, la Croix-Rouge suisse
et la Fondation Théodora, ou d’interventions en
faveur de l’environnement et de la nature. Chaque
collaborateur/trice dispose à cette fin de 8 heures
(au maximum) rémunérées par an. C’est également une occasion idéale pour faire connaissance
avec les collaborateurs et collaboratrices d’autres
services.
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Notre modèle salarial

Salaire de base fixe
+ 13e mois de salaire
+ rémunération variable
+ prestations annexes attrayantes

Le modèle salarial pour les conseillers et conseillères en assurance
est structuré comme suit :
Salaire de base fixe
+ commission de conclusion
+ courtage
+ super commission
+ frais
+ prestations annexes attrayantes
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Nos prestations annexes
attrayantes

Prestations de l’assurance du personnel
– Assurance de base LAMal – en
fonction du taux d’occupation : de
20 à 50% pour les collaborateurs et
collaboratrices, de 12 à 30% pour les
proches
– Assurances complémentaires LCA : de
30 à 50 % pour les collaborateurs et
collaboratrices ainsi que leurs proches
(selon le produit)

Reka-Card
1000 francs avec 20 % de réduction par
année civile

Allocations pour charge d’assistance
enfants
100 francs par mois par enfant de moins
de 7 ans révolus

Avantages sur des abo de fitness
dans les régions des cinq sites

Rabais de flotte
sur de nombreuses marques de voiture

Poursuite du versement du salaire
en cas d’absence en raison d’une
maladie ou d’un accident : 100 % du 1er
au 90e jour ; 90 % à partir du 91e jour
9

« A travers mon job, je découvre les
coulisses des activités les plus diverses
au sein de l’entreprise et c’est
passionnant. Je fais partie du service
de controlling financier et j’adore
travailler avec les chiffres. Avec tous
ces exercices mathématiques, le
cor d’harmonie constitue une compensation idéale pour équilibrer ma vie
professionnelle. La musique m’apporte
énormément. Dans mon orchestre,
c’est comme chez Helsana :
l’esprit d’équipe est une condition
indispensable. »
Stefanie Hauser,
contrôleuse à Dübendorf-Stettbach

Le savais-tu ?
Nous favorisons le développement à l’aide d’une
grande variété d’offres. Par exemple, nous soutenons et accompagnons les collaborateurs et collaboratrices par le biais de nombreuses formations
internes spécialisées ou d’encadrement, ou encore
à l’aide de programmes de coaching. De plus, nous
disposons de spécialistes du développement des
équipes et des processus de changement qui accompagnent de façon professionnelle les changements dans l’entreprise.
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« Je pratique régulièrement les sports de combat
depuis des années. Grâce aux horaires de
travail flexibles, de temps en temps, je peux éteindre
l’ordinateur un peu plus tôt et aller au centre de
fitness. Comme ça, malgré l’entraînement, je peux
encore profiter un peu de ma soirée. La santé
nous concerne tous. Et notre secteur est en évolution
constante. Je trouve formidable de pouvoir moi
aussi y contribuer en tant qu’apprenti. »
Aaron Ramón Estanque,
apprenti de commerce à Worblaufen (BE)
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Le savais-tu ?
En tant qu’assureur maladie et accidents, nous
nous engageons également pour la santé de
nos collaborateurs et collaboratrices. Nous te
conseillons sur les thèmes de l’activité physique,
l’alimentation, la détente et t’aidons à renforcer
tes compétences en matière de santé. Dans les
restaurants du personnel, tous les collaborateurs
et collaboratrices peuvent s’alimenter de façon
équilibrée. Et au Helsana Health Club, au siège de
Dübendorf, tout le monde peut s’occuper de sa
forme physique.
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Chaque année, des instituts
de contrôle indépendants et
nos collaborateurs et collaboratrices confirment qu’Helsana
est un employeur attrayant et
moderne. Ton opinion nous tient
réellement à cœur et nous encourage à tenir nos promesses à
long terme.
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Récompensée par
les meilleures notes

Famille ET profession
Par le label « Famille ET profession », le bureau UND distingue les entreprises qui mettent en place avec succès
des mesures pour concilier vie professionnelle et vie familiale ou privée et pour l’égalité entre femmes et hommes.
Friendly Work Space
Le label de qualité décerné par Promotion Santé Suisse
atteste qu’Helsana a intégré la gestion de la santé en entreprise dans ses processus organisationnels et qu’elle la
met en pratique avec succès.
Best Recruiter
Chaque année, les qualités de recrutement des principaux
employeurs de l’Europe germanophone font l’objet d’une
étude détaillée. Helsana est dans le Top 5 des entreprises
du secteur de l’assurance maladie analysées.
Sondage auprès des collaborateurs et collaboratrices
Nous sommes ravis du taux de satisfaction élevé qui
ressort de chacune de nos enquêtes annuelles. Nous ne
manquons pas de prendre en compte les précieux commentaires de nos collaboratrices et collaborateurs, afin
de nous améliorer encore davantage.
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As-tu aussi envie de faire
partie d’Helsana ?
Nous nous ferons un plaisir de t’aider.
Contacte-nous par e-mail ou rends-toi sur
notre site Internet pour plus d’informations.

Groupe Helsana
Case postale
8081 Zurich
helsana.ch

Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA,
Helsana Assurances complémentaires SA et Helsana Accidents SA.

HEL-01762-fr-0721-0005-44534

helsana.ch/carriere
karriere.leben@helsana.ch

