
Travailler ensemble



Faire confiance à AVEmploi, permet à l’employeur 

• Un délai de 2 jours pour 3 mois d’activité

• Un délai de 7 jours pour 4 à 6 mois d’activité

• Un délai de 1 mois calendaire dès le 7ème mois d’activité

La flexibilité dans les délais de congé

• Des prix concurrentiels

• Des contrôles des coûts facilités

• Absences justifiées non facturées

• AVEmploi membre des caisses AVE

Les avantages financiers 

• Une facture par mois

• Pas de décompte mensuel à établir

• Pas d’annonce d’engagement aux assurances sociales

• Pas d’annonce en cas d’accident ou de maladie

• Pas de certificats de salaire à établir

La diminution des tâches administratives 



Être engagé par AVEmploi, c’est bénéficier

• La souscription d’un contrat avec AVEmploi permet  
un gain financier jusqu’à CHF 3’000.-

• Des conditions équivalentes à celle d’un emploi fixe,  
à l’exception du délai de congé

• Accès rapide à toutes les caisses sociales, sous le même toit

De conditions avantageuses 

• Des charges sociales de qualité

• Un 2ème pilier surobligatoire au minimum LPP

• Une assurance maladie LAMAL

• Une retraite anticipée, dont 5.75% payés par AVEmploi

• En cas de chômage, une assurance maladie perte de 
gain est couverte par AVEmploi

D’une protection accrue



Des personnes à votre service 

Collaborateurs de Sion 

• Pierre-André Donnet, directeur
• Marianne Donnet-Gailland
• Sandra Iannarelli

Siège social à Sion 

Rue de l’Avenir 11 
1950 Sion
T +41 27 327 32 77 
F +41 27 327 32 78

Collaborateurs de Brig 

• Anick Cina Reis Vitoria,
 responsable Haut-Valais

• Dario Bonaccina

Bureau à Brigue 

Sebastiansplatz 2 
3900 Brig
T +41 27 923 76 90 
F +41 27 923 76 89

Collaborateur de Monthey 

• Thierry Lumière

Bureau à Monthey 

Avenue des Alpes 3 
1870 Monthey
T +41 24 471 93 39 
F +41 24 471 93 38

AVEmploi s’occupe de tout pour vous, avec rapidité  
et efficacité. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter  
notre site internet : www.avemploi.ch

Travailler ensemble


