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Sandoz Pharmaceuticals AG reçoit cette année encore la
distinction de meilleur employeur
Sandoz a été certifiée Top Employer en janvier?2021 pour la cinquième fois consécutive. La
recherche internationale annuelle du Top Employer Institute enquête sur les employeurs
leaders dans le monde entier?: ceux qui créent des conditions de travail excellentes, qui
recherchent des talents à tous les niveaux de l’organisation et s’efforcent d’optimiser les
conditions d’emploi et la culture d’entreprise en permanence et de façon innovante. Sandoz
Pharmaceuticals AG s’est vue décerner la distinction «Top Employer 2021».?
Sandoz s’est également vue décerner, pour la troisième fois consécutive, la distinction «Global
Top Employer». L’entreprise doit recevoir une certification locale dans au moins 20?pays.?
Sandoz a été certifiée dans 30?pays en 2021.?
?
«Cette distinction qui fait de nous l’un des meilleurs employeurs en Europe et Suisse est un
grand succès et est extrêmement importante pour nous», déclare Jan Tangermann, Country
Head Switzerland chez Sandoz Pharmaceuticals AG. «Cette distinction exclusive confirme
notre volonté d’être la meilleure entreprise pour nos collaborateurs grâce à des cond
itions d’emploi attractives et un environnement de travail innovant. La distinction souligne en
outre notre volonté d’attirer les personnes les plus talentueuses au sein de notre secteur et en
dehors, de les soutenir et de les maintenir».?
?
Il est essentiel pour le Top Employers Institute de mener à bien un processus de recherche
rigoureux et de satisfaire les normes correspondant à une telle distinction. Toutes les
réponses ont été vérifiées de manière indépendante afin de renforcer davantage la validité du
processus et l’enquête a confirmé les conditions de travail exceptionnelles des employés de
Sandoz Pharmaceuticals AG en Suisse.?
?
Cornelia Dannmeyer, Head People & Organization chez Sandoz Pharmaceuticals AG,
explique: «Je suis très fière que Sandoz Pharmaceuticals AG ait été reconnue comme
meilleur employeur en Suisse. Cette distinction souligne notre engagement constant envers
nos employés ainsi que la force de notre culture d’entreprise, deux éléments qui nous
distinguent des autres entreprises et font de nous un employeur attractif dans le secteur».
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