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               EST LE CENTRE DE COMPÉTENCES  
DE LA SRG SSR. ET TOI, OU VAS-TU METTRE À 
PROFIT TES COMPÉTENCES?

INNOVATION
Nous sommes capables de  

nous adapter efficacement à  
l'évolution et au changement.

Nous travaillons avec des 
hiérarchies horizontales pour 

pouvoir prendre des décisions 
rapides et agir de manière flexible.

Nous travaillons dans des 
équipes interdisciplinaires et 

interhiérarchiques.

Nous mettons notre créativité  
au profit de l’entreprise.

Nous sommes responsables  
de nos tâches et des processus  

qui en découlent.

LOYAUTÉ

Nous communiquons à temps, 
ouvertement, clairement et  
de manière respectueuse.

Nous traitons les gens avec  
dignité et respect.

Nous observons les règles du jeu, les 
processus et les engagements pris.

Nous nous soutenons les uns les 
autres, pour participer au succès 
de l'entreprise.

Nous gérons d’éventuels conflits 
avec pour objectif le «Win-Win».

FIABILITÉ

Nous disons ce que nous faisons et 
nous faisons ce que nous disons.

Nous continuons ce qui est bien fait 
(nous ne changeons pas seulement 
pour changer).

Nous sommes dignes de confiance.

Nous maintenons la qualité de nos 
services et de nos produits à un 
niveau élevé.

Nous identifions les besoins et 
développons des solutions qui 

augmentent grandement les 
avantages de nos clients.

Nous agissons au lieu de réagir.

Nous sommes ouverts vis-à-vis des 
besoins des clients.

FLEXIBILITÉ

SWISS TXT BÉNÉFICIE DE PLUS DE 30 ANS 
D'EXPÉRIENCE DANS LE MONDE DIGITAL

NOUS EMPLOYONS DES 
MÉTHODES DE PROJET 

AGILES (SCRUM)  
AU QUOTIDIEN

Chez nous, le café est gratuit et un 

boulanger passe tous les matins (1)
Nous travaillons à la 

pointe de la technologieChacun peut parler sa 
langue maternelle.

La SSR est une maison-mère 
stable et innovante.

Chez SWISS TXT le temps 
de travail est annualiséLe "homeoffice" est 

possible chez SWISS TXT

(1) Bienne
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GENÈVE

BIENNE

ZÜRICH

COMANO

SIÈGE

CONDITIONS D'ENGAGEMENT SWISS TXT SA

PRENDS TA 
CARRIÈRE EN 
MAINS! 
VOICI UN APERÇU DES 
PERSPECTIVES QUI 
S'OUVRENT À TOI ...

VA SUR
SWISSTXT.CH

TEMPS DE TRAVAIL 

40 heures par semaine

Temps de travail annualisé  
(modèle de temps flexible)

Travail à temps partiel / télétravail possible

VACANCES

jusqu'à 20 ans 28  29

de 20 - 44 ans révolus 23  24

de 45 - 59 ans révolus 28  29

A partir de 60 ans 33 34
 
ACHAT DE VACANCES 

Achat possible de 1 à 5 jours de vacances 
par année
 
JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS 
PAYÉS 

Selon réglementation cantonale des jours 
fériés (référence: lieu d'engagement) 

Mariage, naissance, déménagement, etc. 

PÉRIODE D'ESSAI 

3 mois

ALLOCATIONS FAMILIALES

Conformément aux droits prévus par 
la Caisse cantonale de compensation. 
Contribution supplémentaire de 20% par 
SWISS TXT 

INDEMNITÉS PARTICULIÈRES 

Mariage: CHF 1'500.– (TO 100%)

Naissance: CHF 500.– (TO 100%) 

CONGÉ MATERNITÉ 

Pendant la 1ère année de service:  
80% du salaire assuré pendant 16 semaines 

A partir de la 2ème année de service:  
100% du salaire assuré pendant 16 semaines 

CONGÉ PATERNITÉ 

5 jours de congé payé

ÉVÈNEMENTS INTERNES

Une grillade (midi) ou un apéritif est 
organisé lorsqu'un objectif est réalisé ou un 
projet achevé – des moments qui renforcent 
l'esprit d'équipe et la collégialité 

FÊTE DU PERSONNEL

Une fête du personnel est organisée  
chaque année 

CARRIÈRE

Nous soutenons les candidatures internes.  
La moitié de nos cadres ont été promus par 
cette voie 

JOURNAL D'ENTREPRISE

 «@swisstxt» paraît deux fois l'an 

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 

SWISS TXT applique le principe de l'égalité 
de traitement dans tous les domaines et à 
tous les niveaux hiérarchiques. Il nous tient 
à cœur que nos collaborateurs puissent 
être productifs et créatifs et s'épanouir 
en fonction de leurs aptitudes et de 
leurs expériences, quel que soit leur taux 
d'occupation ou leur genre 

ENVIRONNEMENT

Point de collecte pour le PET, les gobelets 
et les autres déchets à chaque étage. 
Imprimantes paramétrées par défaut recto-
verso, noir-blanc. Cartons de récupération 
du vieux papier dans chaque bureau 

INTÉGRATION DES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Nos locaux sont agencés de manière à 
pouvoir accueillir les personnes à mobilité 
réduite 

CAFETERIA (1)

Pour prendre une pause ou discuter, nous 
disposons d'une cafétéria moderne,  
équipée d'un frigo et d'un micro-ondes  
en libre service

FORMATION CONTINUE   
ET DÉVELOPPEMENT

Dans le cas de formation rendues 
nécessaires par les tâches à exécuter à la 
place de travail, les frais de formation sont 
intégralement à la charge de SWISS TXT

Dans le cas d'autres formations et 
formations continues, la prise en charge des 
coûts et la durée de leur remboursement 
éventuel sont réglés par le biais de 
conventions de formation

Entretiens réguliers d'évaluation et de 
développement
 
SANTÉ 

Les employés exécutant un travail à l'écran 
peuvent passer chaque année un contrôle 
gratuit de la vue

Les employés du sous-titrage exécutant un 
travail avec des écouteurs peuvent passer 
chaque année un contrôle gratuit de l'ouïe

Fontaines à eau, boissons chaudes et  
fruits gratuits

Offre d'activités sportives
 
PIQUET 

Téléphone mobile mis à disposition; prise en 
charge des appels privés jusqu'à CHF 30.– 
par mois

Indemnité forfaitaire de CHF 40.– pour les 
jours de la semaine (lu-je) et de CHF 80.– 
pour le week-end (ve-di) et les jours fériés

Les interventions réalisées entre 18h et 8h 
sont rémunérées avec un supplément de 50% 
par rapport au salaire usuel

Les temps de déplacement comptent 
comme temps de travail jusqu'à 1h au 
maximum 

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL 
SWISS TXT SA EN VIGUEUR FONT FOI.

INDEMNITÉS
 
MALADIE

3 mois de salaire complet puis, dès le 4ème 
mois de l'incapacité de travail, indemnités 
journalières de l'assurance perte de gain, 
soit 80% du salaire assuré 

ACCIDENT

3 mois de salaire complet puis, dès le 4ème 
mois de l'incapacité de travail, indemnités 
journalières de l'assurance accident 
obligatoire, soit 80% du salaire assuré 

SERVICE MILITAIRE / SERVICE CIVIL / 
PROTECTION CIVILE

100% du salaire assuré lors du service 
obligatoire
 
PRIMES D'ASSURANCE

Assurances accident non professionnel / 
indemnités journalières maladie: prise en 
charge à 60% par l'employeur, 40% par 
l'employé

Couverture accident mondiale en section 
demi-privée lors de séjours à l'hôpital
 
CAISSE DE PENSION

Primauté des cotisations

Salaire assuré sans plafond

Montant de coordination au prorata du taux 
d'activité

2 modèles d'épargne

Entretiens de développement

MODÈLE DE RÉMUNÉRATION 

Salaire annuel conforme au marché, selon la 
fonction et l'expérience

13ème salaire

Participation variable au résultat de l'entreprise 

REKA 

Achat de chèques pour un montant max. 
annuel de CHF 1'000.– (au prorata du TO) 
avec une réduction de 20%
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(1) Bienne

ZÜRICH & COMANO BIENNE & GENÈVE

179
COLLABORATEURS

ÂGE MOYEN

38
ANS

52%
HOMMES

48%
FEMMES


