
Vivre : 
les perspectives, la vie.
Helsana, pour bien démarrer
dans la vie professionnelle



De bonnes perspectives
pour ton avenir

Pour rester en bonne 
santé
Nous nous engageons 
aussi pour la santé de nos 
collaborateurs et colla-
boratrices, notamment 
par des offres de conseil 
internes, des places de 
travail ergonomiques ou 
encore des réductions sur 
les abonnements à des 
centres de fitness.

Un salaire et bien plus
Tu toucheras un salaire 
de stagiaire conforme au 
marché, y compris un 13e 
salaire, et tu bénéficieras 
également de prestations 
annexes attrayantes 
telles que min. 27 jours de 
vacances par an.

Diversité et action au quotidien
Notre secteur est en évolution constante. 
Les progrès de la médecine permettent 
de nouvelles formes de traitement qui, 
jusqu’à récemment, étaient difficilement 
concevables. Mais la numérisation a éga-
lement ouvert la porte à de nombreuses 
possibilités  : aujourd’hui, nous pouvons 
contribuer à notre santé tout simplement 
par le biais d’applications – recettes, vi-
déos d’entraînement, exercices de médi-
tation, etc. Dans cet environnement pas-
sionnant, tu peux toi aussi contribuer à 
façonner l’avenir du domaine de la santé 
pendant ton stage d’une année.

Participation active requise
Nos places de stage s’adressent aux 
élèves de l’école secondaire supérieure, 
qui souhaitent faire des études dans une 

Un stage chez Helsana te permet de te 
familiariser avec le système de santé 
suisse  et de découvrir une entreprise 
qui y contribue activement. Pour ce 
faire, tu devras t’investir pleinement.

HES ou qui doivent attester d’une expé-
rience professionnelle pour obtenir leur 
CFC d’employé·e de commerce avec ma-
turité professionnelle ou leur CFC d’infor-
maticien·ne avec spécialisation dans le 
développement d’applications. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir des connaissances pré-
alables du domaine de la santé. Par contre, 
nous attendons de toi que tu fasses preuve 
d’ouverture, d’esprit d’initiative, que tu 
aies du plaisir à travailler en équipe et, 
enfin et surtout, une grande curiosité pour 
apprendre de nouvelles choses.

Développement personnel
Au début de ton stage, tu suivras la for-
mation de base pour les nouveaux collabo-
rateurs et collaboratrices, qui se déroule 
sur plusieurs jours. Tu y apprendras les 
principes de base de l’activité d’assu-
rance et pourras ainsi acquérir de vastes 
connaissances. Pendant ton stage, nous 
t’offronsla possibilité de travailler sur 
l’avenir du système de santé suisse, que 
ce soit dans le domaine du conseil à la 
clientèle ou de l’organisation et de la ré-
alisation d’événements. Nous te soutien-
drons dans cette démarche en veillant à 
ce que ton engagement auprès d’Helsana 
demeure conciliable avec tes intérêts et 
besoins personnels.
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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.

helsana.ch/stage
stage@helsana.ch 

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

Groupe Helsana
Case postale
8081 Zurich
helsana.ch


