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C E  Q U E
N O U S  V O U S
O F F R O N S . . .

Le réseau social interne Beekeeper est à
votre disposition afin de garantir la
transmission d'informations de manière
uniforme et afin de partager entre les
différents secteurs.

Beekeeper

En tant que collaborateur, vous pouvez
bénéficier d'un rabais de 6ct/litre auprès
de toutes les stations-service TAMOIL.

Un service de garde d’enfant malade à domicile
est à votre disposition (Croix-Rouge Valais).
Cette intervention est offerte par le
Groupement Valaisan des CMS, jusqu’à
concurrence de 30 heures de garde par
enfant et par an.

Garde

d'enfant

malade

Nous proposons pour tous nos collaborateurs un
abonnement mobile avec Swisscom, illimité
dans toute la Suisse à tarif préférentiel !

casco

complète

Votre véhicule est assuré en casco complète
durant vos trajets professionnels. La franchise
est prise en charge par l'employeur.

2ème

pilier

Vous avez le choix entre 2 plans, un plan de base
à 6% de cotisations ou un plan maxi à 8.5% !
Votre employeur cotise à 8,5% dans les 2 cas.

FORMATION

continue

Afin d’assurer une qualité optimale des
prestations et d’en favoriser l’amélioration,
notre entreprise s'engage à vous former, pour
autant que la formation ait un lien direct avec
votre activité et selon les besoins du secteur !
Nous proposons également un catalogue de
formation interne. En tant que collaborateurs,
5 jours par année sont offerts (au prorata du
taux d’activité).

Nos

VALEURS

Bienveillance, Bientraitance, Equilibre vie
privée  et vie professionnelle, Excellence.

StatuTs et

salaires

De généreuses conditions selon les statuts
du GVCMS et de l'AVALEMS et leurs
différentes grilles salariales.

R E J O I G N E Z - N O U S  !

Le CMS s’engage pour la santé et la sécurité de
son personnel. Des personnes ressources sont
à votre disposition en cas de besoin et ce, en
toute confidentialité !

La Commission du Personnel (COPER) existe par
la volonté du Centre médico-social de la région
de Sierre de resserrer les liens et la
collaboration avec le personnel qui le compose.
Avec elle, vous devenez partie prenante du
maintien et de l’amélioration de votre climat
professionnel.

abonnement

natel

COPER


