
  

         Quels sont 

vos avantages? 
GSK s’illustre par le caractère novateur de bon nombre de ses politiques et pratiques, ce qui contribue 

grandement à la maintenir au rang des meilleurs employeurs au Canada. Vous trouverez ci-dessous une 

liste des programmes et services offerts par GSK pour aider ses employés à composer avec les 

contraintes de la vie. 
 

RÉGIME D’AVANTAGES SOCIAUX 

Personnalisé en fonction de vos 

besoins particuliers et de ceux de 

votre famille 

RÉGIME DE RETRAITE 

Pour assurer votre sécurité 

financière, plus tard 

RÉGIME D’ÉPARGNE 

Avec contribution de GSK équivalant 

à 50 % du premier 5 % de vos 

contributions admissibles 

JOURNÉE ORANGE 

Offre aux employés une journée 

payée afin qu’ils puissent faire du 

bénévolat dans leur communauté 

POSSIBILITÉ D’OBTENIR JUSQU’À 
5 JOURNÉES ADDITIONNELLES 
Par année de congé non rémunéré 

DÎNERS-CAUSERIES 

Conseils pour vous aider à 

composer avec les aléas de la 

vie 

DÉVELOPPEMENT D’UN 

PLAN DE CARRIÈRE 

Offre à tous les employés la 

possibilité d’établir un plan de 

cheminement de carrière 

personnalisé en fonction de leurs 

propres aspirations professionnelles 

 

 

PROGRAMME DE CONGÉS POUR 

SOINS DE COMPASSION 

Permet aux employés de prendre 

soin de ceux qui leur sont chers 

RECONNAISSANCE DES 

EMPLOYÉS 

Un programme de reconnaissance 

destiné à récompenser les 

employés pour leur innovation, leur 

rendement et leur confiance  

POSSIBILITÉS DE FORMATION À 
L’EXTERNE 
Adaptées à vos objectifs 

d’affaires et de 

perfectionnement 

PROGRAMMES DE 

DÉVELOPPEMENT DU 

LEADERSHIP 

Pour favoriser le développement des 

habiletés de leadership chez les 

leaders d’aujourd’hui et de demain 

HORAIRE AUTOGÉRÉ 

Permet aux employés admissibles de 

bénéficier d’un horaire souple et 

d’une semaine de travail comprimée 

à l’année 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

SCOLARITÉ 

Pour permettre aux employés 

d’atteindre leurs objectifs de carrière 

à long terme 

 

SÉANCES DE 

PLANIFICATION 

FINANCIÈRE EN VUE DE 

LA RETRAITE 

Visent à informer les employés 

et à leur donner les moyens 

d’agir quant à la planification 

de leur retraite 

 

PROGRAMME D’AIDE AUX  

EMPLOYÉS (PAE) 

Offre des services spécialisés 

aux jeunes familles, des 

services aux aînés, une 

évaluation de la résilience 

individuelle, des conseils en 

nutrition, sur l’abandon du 

tabagisme, et bien d’autres 

services encore 

SERVICES 

COMPLETS DE BIEN-

ÊTRE 

Notamment, massothérapie sur 

place, centre de conditionnement 

physique, salles de repos, 

programmes de vaccination 

 
 

GSK est fière de promouvoir une culture de communication ouverte, d’encourager les gens à être eux-mêmes et de permettre à leurs idées de prendre forme. 

GSK souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

✔ Tenue décontractée 

✔ Programmes récréatifs 

Fermeture des bureaux

pendant les Fêtes 

✔ Congés annuels progressifs 

✔ Stationnement gratuit à tous 

les établissements de GSK 

✔ Dons de contrepartie à des 

œuvres de bienfaisance 

✔ Centre de conditionnement 

physique / subvention de 

conditionnement physique 

✔ Congé concurrentiel de 

maternité, de paternité, 

d’adoption ou parental 

✔ Boutique virtuelle GSK 

Cafétérias subventionnées

Programme de repas à 

emporter 

AUTRES 
PROGRAMMES ET 

AUX EMPLOYÉS 


