Les principes de rémunération Châteauform‘

-

Salaire fixe selon les fourchettes de salaire du métier
Avantage voiture ou logement selon pertinence pour le métier
Repas sur sites et en maison de famille concoctés par nos chefs
Mutuelle et prévoyance en France proposant de très
bonnes couvertures

-

Intéressement pouvant aller jusqu’à 20%
Participation aux bénéfices
Bonus intrapreneur pour nos maisons et de surperformance
pour nos métiers du SRC
Prime individuelle de surperformance

-

-

De nombreuses formations proposées par la Pépinière,
notre université
Parcours de développement annuel basé sur l’entretien
d’évolution afin de définir et accompagner le plan de carrière
de nos talents
Possibilité de vivre d’autres métiers pour parfaire son chemin
professionnel
Nombreuses possibilités de mobilité au sein du groupe
Pour remercier la loyauté de ses talents, Châteauform’ offre, à partir de 1 an d’ancienneté et à
l’ouverture d’un plan, des titres de loyauté à chacun de ses talents
Possibilité d’utiliser les infrastructures sportives au sein des maisons de famille et maisons lorsqu’elles
ne sont pas utilisées par nos clients
De nombreux voyages au sein de nos maisons lors de formations et de séminaires
30% de remise sur les Maisons de Katy et Jacques
Vacances durant les congés scolaire d’été et de fin d’année
Possibilité de profiter de nos prix partenaires avec nos fournisseurs
Aide en cas de coup dur avec un prêt à taux zéro
Aide au logement avec notre partenaire d’action logement
Responsabilité donnée à chacun des talents permettant une belle autonomie et la possibilité d’oser
Flexibilité des plannings afin de répondre aux mieux à nos clients et remercier nos talents en
les accompagnant sur des besoins personnels d‘organisation
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