Les collaborateurs
Les principes de base du travail chez HOPPE :
Dans le cadre de la philosophie et des objectifs ﬁxés par l’entreprise, les emplois chez HOPPE
sont des « espaces d’aventure et de jeux auto-crées pour adultes matures ».
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Bénéﬁces et Avantages Globaux
pour les collaborateurs HOPPE.

La philosophie et les objectifs de l’entreprise vous guident dans votre action. Vous avez la
liberté et l’obligation de remplir le large cadre d’activité mis à votre disposition.
La politique du personnel pose la base des relations entre nous. Dans votre activité chez
HOPPE, vous pouvez et devez vous épanouir globalement en tant qu’être humain.

Encadrement direct, circuits courts et « portes ouvertes » caractérisent les rapports humains.

L’information est à la base de toutes vos décisions. Grâce à elle vous veillez à la transparence
et, autant que possible, à la sécurité.

Les exigences quotidiennes, ainsi que les formations internes et externes, vous permettent
de vous développer sur le plan professionnel et personnel. Vos performances vous donneront
l’opportunité de faire carrière.

Les apprentis sont les spécialistes de demain. Nous prenons soin de leur dispenser une
solide formation.
La structure internationale du groupe HOPPE, la position de leader européen et le potentiel
des marchés donnent, par principe, à votre emploi, une grande sécurité. Par votre savoir,
volonté et savoir-faire, vous contribuez à l’accroissement de la capacité de survie de l’entreprise et donc, à la sécurité de votre emploi.

Et même, concernant les « évidences », HOPPE offre davantage :
Au-delà de votre salaire de base, votre revenu chez HOPPE comprend des rétributions
particulières et des composantes liées à vos résultats.
Vous proﬁtez de nos dispositifs sociaux. En cas d’urgence, comme de petits problèmes,
l’entreprise vous aidera rapidement, sans lourdeur bureaucratique.
Vos postes de travail sont sécurisés, ergonomiques et équipés de moyens modernes. Grâce
à l’aménagement du temps de travail vous pouvez équilibrer vos intérêts privés et professionnels en conciliant par exemple plus facilement la vie professionnelle et la vie de famille.

Une qualité de vie supérieure
sur le lieu de travail !
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