
Avantages sociaux



 
 

Chez RASCH, tout le personnel engagé  
de manière fixe bénéficie d’un large éventail 
d’avantages sociaux.

Leur famille et leurs amis profitent, eux aussi, 
de conditions spéciales et de rabais.

Nous vous souhaitons une agréable  
découverte !
Ringier Axel Springer Suisse SA



 
 

Assurance perte  
de gain maladie
RASCH prend en charge 
les cotisations employé 
et employeur de l’assu-
rance perte de gain pour 
la maladie.

Travail flexible
Si la fonction le permet, 
chacun-e peut aménager 
ses horaires de manière 
flexible.

Temps de travail
Chez RASCH, on  
travaille 40 heures  
par semaine.

Embauche
Télétravail
RASCH soutient le télé-
travail – pour autant que 
la fonction le permette. Caisse de pension

Chez RASCH, on com-
mence à épargner dès 
l’âge de 20 ans, avec la 
possibilité de participer à 
la détermination de l’avoir 
de vieillesse personnel, 
sur la base de différents 
plans d’épargne. En 
outre, RASCH ne pro-
cède pas à la déduction 
de coordination.



Famille 
Congé maternité
Les mères bénéficient  
de 16 semaines de 
congé de maternité 
payées à 100 %. En ou-
tre, il est possible  
de prendre ensuite jus-
qu’à 8 semaines  
de congé sans solde.

Congé paternité
Chez Ringier, les pères 
bénéficient de 20 jours 
de congé de paternité 
payés à 100 %.

Garde d’enfants 
Les parents reçoivent 
jusqu’à CHF 40 par  
enfant et par jour pour  
la garde externe de leurs 
enfants, en fonction  
de leur charge de travail 
et de leurs revenus.
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Vacances
Achat de congés
RASCH permet à tout 
son personnel d’acheter 
jusqu’à 10 jours de 
congé par an.

Jours fériés
Chez RASCH, on  
bénéficie de 12 jours  
fériés par an.

Vacances
RASCH offre 5 semaines 
de vacances annuelles.



Fitness
Un accord passé avec 
une chaîne de fitness 
présente sur tout le 
pourtour lémanique et 
jusqu’en Suisse alle-
mande vous donne droit 
à un abonnement annuel 
à moitié prix.

Repas
Idéalement situés au 
cœur de Lausanne, nos 
bureaux vous permettent 
un accès facile et rapide 
à un choix large et varié 
à l’heure de midi en ma-
tière de restaurants ou 
d’offres à l’emporter.

Coup de boost 
Du café, du thé et des 
fruits sont mis gratuite-
ment à la disposition de 
tout le personnel tout au 
long de la journée.

Santé et bien-être

Conseil personnel 
Le service externe et  
anonyme de conseil per-
sonnel « Movis » est à la 
disposition des collabo-
ratrices et collaborateurs.



 
 

Réductions 

Lire et découvrir 
Tout le personnel  
bénéficie de réductions 
sur diverses publications.

Annonces gratuites
Les collaborateurs-trices 
peuvent passer des an-
nonces gratuitement sur 
des plateformes telles 
que Scout 24.

Abonnements  
Swisscom
Le personnel de  
RASCH accède  
aux abonnements  
Swisscom à des  
tarifs réduits.

Events
Le personnel de RASCH 
bénéficie de remises sur 
les billets de concert chez 
Ticketcorner.




