
  
Investir dans VOTRE bien-être 
et VOTRE avenir 

Régime d’assurance-santé 
Une couverture complète en matière 
de santé, de soins dentaires, de 
soins oculaires et de médicaments 
sur ordonnance, qui comprend un 
remboursement de 80 % sur de 
nombreux coûts de prestations 
essentiels. 
 
Compte de crédit santé et compte 
mieux-être 
Nous offrons 500 $ par année afin 
de vous donner une flexibilité 
accrue pour soutenir votre bien-
être, en étoffant certaines dépenses de 
santé, de soins oculaires et 
dentaires ou en investissant dans des 
abonnements à des centres de 
conditionnement, dans l’achat 
d’équipements d’entraînement ou pour 
défrayer le coût des traitements naturels 
de guérison, pour n’en citer que 
quelques-uns. 
 
Régime de retraite et REER 
collectif facultatif 
Lorsque vous cotisez au régime de 
retraite, nous ajoutons à votre fonds de 
retraite des cotisations correspondant à 
5 % de votre salaire afin de compléter 
la planification de votre retraite. Notre 
REER collectif est un autre avantage qui 
vous permet d’épargner davantage 
pour votre retraite grâce à des frais peu 
élevés et à la commodité de cotiser par 
le biais de la paie. 
 
Adhésion à un centre de 
conditionnement ou une salle 
d’entraînement 
Pour le Québec, la société sœur de 
GoodLife Fitness, Énergie Cardio, 
propose plutôt un rabais sous la forme 
d’un abonnement de 12 laissez-passer 
gratuits tous les trois mois pour les 
membres. 

 
Fermeture pendant la période des 
Fêtes 
Des congés rémunérés supplémentaires 
entre la veille de Noël et le jour de l’An, 
lorsque nos bureaux sont fermés, pour 
profiter de temps personnel. 
 
Défi Idéateur du personnel 
L’innovation est un élément clé de notre 
succès et notre concours Défi Idéateur 
du personnel est un moyen de présenter 
vos idées uniques qui permettront de 
changer la vie des personnes atteintes 
d’arthrite! Gagnez 1 000 $ et faites financer 
votre idée afin de mobiliser davantage 
l’engagement des donateurs, d’améliorer 
nos méthodes de travail ou de faire entrer la 
Société de l’arthrite du Canada dans de 
nouveaux marchés passionnants! 
 
Programme des horaires d’été 
Notre programme de congés le plus 
populaire qui, chaque année, permet aux 
employés à des postes admissibles de 
comprimer leurs semaines de travail afin de 
profiter d’heures de congé 
supplémentaires les vendredis entre 
les mois de mai et de septembre. 
 
Soins virtuels 
Grâce au programme de soins virtuels 
de TELUS Santé, vous aurez accès à des 
soins virtuels avec un médecin, une 
infirmière ou une infirmière praticienne pour 
des conseils médicaux généraux, des 
prescriptions, des références à des 
laboratoires et à des spécialistes, et un 
soutien en santé mentale, qui seront 
accessibles gratuitement 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, en anglais et en français. 

Nous accomplissons de grandes 
choses 
Vous aidez à changer le visage de 
l’arthrite partout au Canada. En plus 
d’une carrière enrichissante chez 
nous, vous travaillerez au sein d’une 
équipe dynamique et vous aurez 
l’occasion de faire du bénévolat lors 
de nos nombreux évènements 
spectaculaires. 
 
Récompenses liées au rendement 
Programme concurrentiel 
d’incitation à la rémunération 
pour stimuler et récompenser 
l’excellence des résultats annuels. 
 
Inclusion, diversité, équité et 
accessibilité 
Notre groupe de travail IDEA 
dirige d’importantes initiatives qui 
façonnent notre organisation et le 
travail que nous faisons. 
 
Nouvelles méthodes de travail 
Notre modèle de travail hybride à 
l’échelle du Canada vous permet de 
choisir l’endroit où vous travaillez le 
mieux! Grâce à des bureaux 
spécialement conçus dans des 
marchés clés, nous offrons également 
une grande flexibilité pour travailler 
de n’importe où. 
 
Jours de congé personnel 
« Investissez en moi » et jours de 
vacances 
Trois jours de congé personnel 
rémunérés pour vaquer aux choses 
importantes de la vie et des politiques 
généreuses en matière de congés 
rémunérés, ainsi que la possibilité 
de prendre une semaine de congé 
supplémentaire sans solde. 

Culture organisationnelle primée 
Honorée d’avoir été nommée l’une des cultures organisationnelles les plus 
admirées au Canada et fière d’être agréée dans le cadre du Programme de normes 
d’Imagine Canada, nous contribuons à créer un milieu de travail exceptionnel. 


