
Des conditions de travail attrayantes au sein de la Fondation Joël Kinderspitex
L’épanouissement professionnel et le plaisir de travailler avec des 
humains sont des motivations essentielles pour travailler au sein 
de la Kinderspitex. Notre objectif est d’employer des professi-
onnels dévoués et motivés pour garantir le bien-être de l’enfant. 
Pour cela nous proposons une infrastructure moderne attray-
ante, un concept d’entreprise durable, une structure de gestion 
axée sur l’équipe et des conditions progressistes. 

Une rémunération basée sur le marché et la performance con-
stitue la base de toute relation de travail. Ainsi, le travail de nuit, 
de week-end ou de jour férié est organisé de façon équitable et 
sur la base du volontariat; ces interventions donnent droit à une 
rémunération complémentaire, et une part proportionnelle du 
temps de trajet et les frais kilométriques sont également pris en 
charge.

L‘adéquation entre la vie familiale et le travail est très import-
ante pour nous. C’est pourquoi nous soutenons activement nos 
employés avec des dispositifs ciblés. Ainsi, l’allocation de mater-
nité est versée à compter du jour de l’accouchement pendant 16 
semaines. De plus, au retour de congé maternité, un „bonus fa-
mille“ sera versé sous la forme d‘une indemnisation de 30 jours 
payés.

Pour les soins aux enfants malades, un congé de 10 jours sera 
accordé en cas d‘hospitalisation de l‘enfant, en plus des 3 jours 
légaux et des 14 semaines de congés pour enfant malade.
De plus, 40% des coûts effectifs relatifs à la garde d‘enfant en 
structure d‘accueil seront remboursés, plafonnés à 100 CHF par 
mois et par enfant.

La fondation soutient également les demandes d‘interruptions de 
carrière pour obligations familiales ou soins à un parent proche.
En outre, les employés disposent de minimum 25 jours de vacan-
ces par an.

À côté de cela, de nombreux autres avantages sont populaire 
auprès de nos employés, par exemple les primes généreuses de 
fidélité sous forme d’un salaire supplémentaire échelonné ou des 
congés payés tous les 5 ans de service.

En outre, la rémunération totale des kilomètres ou une prime 
de parrainage de 1000 chf pour un temps de travail à 100%, les 
bons-cadeau lors des anniversaires, ainsi que les différents évé-
nements organisés pour les employés sont trés estimés.
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Un privilège au sein de la fondation: les emplois à temps partiel 
bénéficient également d‘une prévoyance professionelle (le dé-
compte se faisant en fonction du % du temps de travail), ce qui 
entraîne un salaire certifié plus élevé et un meilleur capital vieil-
lesse. Le maintien de salaire en cas de maladie ou d‘accident est 
de 730 jours.

Nous attachons également une grande importance au dévelop-
pement de nos employés et souhaitons élargir leurs connaissan-
ces et compétences actuelles. Le savoir doit être cultivé par un 
échange continu des connaissances. C’est pour cette raison que 
nous soutenons de manière généreuse et constante les forma-
tions continues professionnelles, aussi bien en terme de temps 
de travail que de finances.
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