REJOINDRE
LE GROUPE
JOLIMONT
Découvrez tous
nos avantages !
Votre métier est d’aider et de prendre soin des autres.
Notre métier est de faire en sorte que votre cadre de travail
s’améliore et de vous donner les moyens de vous développer.
Evoluer, participer à des missions transversales ou des groupes de travail … tout cela crée une
belle énergie collective. Nous mettons en place une politique active de formation qui porte ses
fruits : de plus en plus de créations de poste sont attribuées à des collaborateurs déjà présents !

Voici d’autres avantages à nous rejoindre :
PROCESSUS D’INTÉGRATION
DES NOUVEAUX COLLABORATEURS

POSSIBILITÉ DE MOBILITÉ INTERNE,
ÉVOLUTION CARRIÈRE

IMPACT SUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT
> Possibilité de s’affilier à une assurance
hospitalisation (y compris pour le conjoint et
les enfants) à tarif réduit pour la plupart des
sites
> Réductions dans de nombreux
commerces de la région
> Accès gratuit à une plateforme proposant
des réductions importantes dans des grandes
enseignes physiques et en ligne ;

> Restaurant d’entreprise sur la plupart des sites
avec tarif préférentiel
> Gratuité du ticket modérateur pour la majorité
des consultations et actes ambulatoires dans
les 6 sites hospitaliers
> Remboursement des frais de transport travail/
domicile et gratuité pour les transports SNCB
et TEC

Nos avantages (suite)

VOTRE BIEN-ÊTRE NOUS IMPORTE
> Jusqu’à 25 jours de congés annuels
> Congés d’ancienneté
> Possibilité de télétravail pour les métiers
admissibles
> Accès gratuit à des séances en ligne de
sophrologie (stress, arrêt du tabac …)

HELORA
> Roindre le Groupe Jolimont,
c’est également rejoindre le
réseau Helora. Helora a pour
objectif de créer un réseau
de proximité, plus proche des
gens, géographiquement et
humainement !

> Accès gratuit à la plateforme Formyfit qui
permet un accompagnement personnalisé
pour le vélo, la marche ou le running

FORMATIONS
>N
 ous avons à cœur de nous améliorer en
permanence au travers des formations
internes, externes ou encore par l’octroi
de congés éducation qui permettent à nos
collaborateurs une formation continue.

Qu’attendez-vous
pour nous
rejoindre ?
ET POUR VOS ENFANTS
> Priorité donnée aux membres du personnel
pour l’inscription de leurs enfants
au sein d’une nos 6 crèches
> Accueil extra-scolaire pour vos enfants

Retrouvez toutes
nos offres d’emplois
sur notre site internet,
scannez ce QR code
pour les découvrir !

