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CONSEILS 
PERSONNALISÉS 
ET DISPONIBILITÉ
• Plus de 320 consultants et

experts accessibles dans 
toute la Suisse. 

• Accompagnement avant,
pendant et après vos 
missions temporaires

1 Le versement effectif sur votre compte bancaire 
ou postal peut différer selon votre établissement. 

2 Sauf convention contraire.
3 Taux d’intérêt moyen ces 20 dernières années : 

4,5% / Taux garanti 2,0% en 2018 / Taux de 
couverture proche de 130% (fin 2017)

4 Le collaborateur soumis à la CCT paie seulement 
0,85% du salaire assuré, largement avantageux. 

5 Conditions et détails sur
www.tempservice.ch/temptraining

6 Conditions et détails sur demande auprès de votre 
agence Manpower

7 Dans le strict respect de la loi fédérale sur la protection 
des données (LPD) et le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD en cours). Vous pouvez 
en tout temps demander la suppression de votre compte 
ou de vos données personnelles, de manière simple et 
directe (sous réserve des exceptions prévues par la loi).

PAIEMENT DE VOTRE SALAIRE 
DANS LES 24 HEURES
• Dès la réception de votre relevé

d’heures1 
• C’est notre standard 2

2

ET HOP ! 
PLUS VITE EN MISSION
• Tremplin vers un poste �xe 
• Réseau national et ancrage 

local (agences dans 50 villes, 
5000 entreprises partenaires, 
1100 postes ouverts en 
moyenne dans tous les 
domaines)
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ACCÈS À VOS DONNÉES,
SUIVI DE VOS POSTULATIONS 
ET MISSIONS
• En ligne, via notre portail 

sécurisé 7

• Ou en agence, auprès de 
votre conseiller
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PRESTATIONS SOCIALES 
AVANTAGEUSES
• Votre prévoyance 

professionnelle vous
rapporte plus : caisse de 
pensions Manpower aux 
prestations supérieures à 
la moyenne 3

• Moins de déduction à 
l’assurance perte de gain 
maladie pour les mêmes 
prestations 4

FORMATION CONTINUE  
Maintenez vos 
compétences à jour
• Soutien financier via

Temptraining 5

• 5000 cours en ligne
gratuits sur powerYOU 6
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RÉPUTATION, 
CONVIVIALITÉ ET 
SIMPLICITÉ
• Notoriété et qualité de 

service de Manpower 
reconnues  

• Culture axée sur 
l’ouverture et l’estime

• Etisphere®, éthiquement 
responsable 
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Chez Manpower, nous nous engageons 
pour vous engager ! 

Découvrez nos postes ouverts : 
www.manpower.ch

POUR TRAVAILLER EN TEMPORAIRE

BONNES 
RAISONS
DE CHOISIR MANPOWER
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www.manpower.ch
www.tempservice.ch/temptraining

