
Chez Roth Echafaudages, 
tu reçois plus.

L’être humain fait l’excellence. Nos collaboratrices et  
collaborateurs, à tous les échelons et dans toutes les  
fonctions, sont notre capital. C’est pourquoi il nous tient  
à cœur de proposer des valeurs ajoutées attractives  
aux collaboratrices et collaborateurs de Roth Echafaudages 
dans leur environnement professionnel. Cette brochure  
t’en dit plus.

Découvre 

 nos 

benefits!



Rabais

Équipement

Primes 

Assurances
Chez nous, tu réalises des économies sur les assurances.
Notre partenaire AON te propose, ainsi qu’à tes proches,  
des solutions d’assurance à des conditions spéciales.

Vêtements de travail
Nous mettons gratuitement à la disposition de nos  
collaboratrices et collaborateurs techniques des  
vêtements de travail fonctionnels adaptés à leur taille.

Équipement de protection individuelle (EPI) 
De plus, les collaboratrices et collaborateurs techniques reçoivent leur équipement de protection  

individuelle (EPI). Un casque, des lunettes de protection, une protection auditive, des chaussures de sécurité, 
des gants et un équipement de protection individuelle contre les chutes (EPI antichute) en font partie.

Achat d’un véhicule 
Lors de l’achat d’une voiture neuve chez AMAG, tu profites  

de notre rabais de flotte avantageux. Condition: la voiture est à toi 
durant au moins six mois.

Cartes de crédit
Tu as la possibilité d’avoir des 
cartes de crédit de Cornercard 
sans frais. La carte de partenaire 
est également gratuite.

Bons
En fin d’année, nous  
t’offrons un bon d’achat 
de Migros ou Coop d‘une 
valeur de 50 francs.

Recrutement de nouveaux  
collaboratrices et collaborateurs
Si tu parviens à nous procurer un nouveau membre adapté pour l’équipe, 
nous te récompensons par une prime. Le montant de cette prime dépend 
de la fonction qui sera occupée.

Projet du mois
Chaque mois, la direction distingue un chantier  
en tant que «projet du mois». La succursale  
distinguée reçoit une prime de  
1000 francs pour un évènement  
interne (par exemple barbecue)  
ainsi qu’un certificat.



Formation continue

Évènements

Santé

Journées des monteurs
Chaque année, nous offrons des formations  
continues pratiques et théoriques à nos  
monteurs.

Welcome Day
Deux à trois fois par an, nous organisons un  
Welcome Day à Gerlafingen, notre siège principal,  
lors duquel tous les nouveaux collaboratrices et  
collaborateurs sont accueillis et familiarisés avec  
notre organisation.

Journée des apprentis
Chaque année, nous or-
ganisons une Journée des 
apprentis et tous les trois ans 
un camp d’une semaine pour 
nos apprentis des domaines 
Commerce et Construction 
d’échafaudages.

Journée des retraités 
D’anciens collaboratrices et collaborateurs se  

réunissent chaque premier jeudi de septembre  
à l’occasion de la Journée  

des retraités.

Repas de Noël
Nos succursales invitent leurs collaboratrices et  
collaborateurs à un repas de Noël.

Vaccination contre la grippe 
Roth Echafaudages paie une vaccination 

annuelle contre la grippe à tous ses  
collaboratrices et collaborateurs.

Collations
De l’eau minérale et des fruits sont 

mis gratuitement à ta disposition 
sur tous nos sites.

Séminaire kick-off 
Chaque année, nous invitons les cadres  

et le personnel administratif à un séminaire 
de stratégie de deux jours. Cours spécifiques à la profession

Nous te proposons des possibilités  
variées et individuelles de formation 
continue, par exemple des cours de 

statique, des stages de vente ou des  
cours de conduite d’engins élévateurs.

Projet du mois
Chaque mois, la direction distingue un chantier  
en tant que «projet du mois». La succursale  
distinguée reçoit une prime de  
1000 francs pour un évènement  
interne (par exemple barbecue)  
ainsi qu’un certificat.



Portrait de Roth Echafaudages
Quelque 600 collaboratrices et collaborateurs qualifiés ainsi que 18 apprenties et apprentis travaillent 
main dans la main sur 20 sites. L’entreprise fondée en 1958 mise constamment sur la qualité, la formation 
professionnelle et la sécurité au travail. Pour le leader du marché, une gestion responsable, des structures 
légères et une importante marge de manœuvre pour les initiatives personnelles sont des aspects tout  
aussi évidents que la promotion active de la relève et des possibilités intactes de carrière.

www.rothechafaudages.ch
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