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Prestations salariales supplémentaires 
 
Nous sommes convaincus que l'une des clés de notre succès c’est vous, nos collaboratrices et collabo-
rateurs motivés et engagés dans un objectif commun. En plus d'un travail qui a du sens, d'un salaire 
conforme aux normes du secteur et d'un traitement respectueux, profawo en tant qu'employeur offre 
les avantages suivants : 
 
 
Faits rapides : 

- 42 heures / semaine 
- 13 mois de salaire 
- 5 semaines de vacances pour tous, à partir 

de 60 ans 6 semaines 
- Anniversaire congé offert 
- Pas de déduction de re-

pas dans les crèches 
 
Profitez de votre anniversaire 
Travailler le jour de son anni-
versaire ? Nous pensons que 
ce n'est pas possible. Profitez 
donc de votre anniversaire. Vous aurez congé 
ce jour-là. 
 
Achat de vacances 
Vous pensez que 5 semaines de vacances ne 
suffisent pas ? Pas de problème ! Chez profawo 
Berne, vous avez la possibilité d'acheter une ou 
deux semaines de vacances supplémentaires. 
Chaque semaine de vacances supplémentaire 
vous coûte 2 % de votre salaire annuel (brut). 
 
Participation aux frais de garde d'enfants  
La conciliation entre travail et famille n'est pas 
seulement la "raison d'être" de profawo, nous 
la vivons aussi : l'association participe aux frais 
de garde externes de vos enfants.  
profawo paie 25 % des frais de garde et à par-
tir du deuxième enfant même 50 % de vos 
frais de garde pour la période où les deux pa-
rents travaillent. 
 
Prestations sociales 
profawo Berne offre des prestations sociales 
généreuses. Par exemple, l'association prend 
en charge la totalité de la prime d'assurance-
accidents (accidents professionnels et non pro-
fessionnels - ANP en général 50/50). Nos colla-
borateurs bénéficient d'une assurance surobli-
gatoire auprès de la caisse de pension (pas 
seulement selon la LPP). 
 
Prime d’ancienneté de service 
Chez profawo Berne, les primes d’ancienneté 
de service sont offerts dès la 5e année de ser-
vice, puis tous les 5 ans. En fonction de vos 

besoins, vous recevrez 2 semaines de vacances 
ou ½ mois de salaire supplémentaire. 
 
Congé parental prolongé 
Au lieu des 14 semaines de congé maternité 

(payées à 80%) prévues par la 
loi, profawo Berne accorde 16 
semaines de congé maternité 
(payées à 80%) après la pre-
mière année de service. pro-
fawo Berne prolonge égale-
ment le congé de paternité de 
10 jours ouvrables (à 80% du 

salaire) à 12 jours ouvrables (à 80% du salaire).  
 
Des belles perspectives professionnelles 
profawo encourage les possibilités indivi-
duelles de développement et de formation 
continue. C'est pourquoi nous participons gé-
néreusement aux formations continues de nos 
collaborateurs et avons votre développement 
en ligne de mire. 
 
Soyez bien équipé  
Un bon équipement est indispensable dans la 
vie quotidienne de la crèche. Nous vous sur-
prendrons régulièrement avec un équipement 
pratique et fonctionnel. 
 
Restez en forme et en bonne santé  
L'Office fédéral de la santé publique recom-
mande chaque année la vaccination contre la 
grippe pour certains groupes professionnels, 
dont fait partie le personnel des crèches. Si 
vous décidez de vous faire vacciner, profawo 
Berne prendra en charge les frais qui en décou-
lent. 
 
Événements  
Il est très important pour nous de renforcer le 
sentiment d'appartenance et de favoriser les 
échanges. Pour cela, nous organisons de nom-
breux événements : 
 

- Journée d'équipe 
- Fête de l'été  
- Apéro de l'Avent 
- Dîner de Noël 

"Qui aime son tra-
vail le fait bien" 


