
 
Avantages de travailler avec nous :  
 
Merck s’engage à assurer le bien-être de ses employés. Nous habilitons et soutenons nos 
employés dans leur vie professionnelle et personnelle.  
 
Le Programme de Rémunération Globale, notre précieuse gamme de programmes de 
rémunération et d’avantages sociaux, comprennent des récompenses financières, des 
avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’assurance et une 
vaste gamme de ressources supplémentaires. Ces avantages aident les membres de 
notre équipe à équilibrer leurs responsabilités personnelles et professionnelles alors 
qu’ils cherchent à vivre de riches expériences, à développer leurs compétences et à faire 
progresser leur carrière. Apprenez-en davantage sur notre Programme de Rémunération  
GGlobale ici.   
 

Protéger la sécurité et le bien-être de nos employés, et 
de leurs familles pendant la crise de la COVID-19  
 
Notre entreprise reste axée sur la protection de ses employés et la sécurité de leurs 
familles. Nous les remercions des efforts continus qu’ils déploient en vue de relever les 
défis de cette crise.  
 
Voici certains des avantages que nous avons continué à offrir et ceux que nous avons 
ajoutés en réponse à la pandémie de COVID-19 :  
 

• Modalités de travail flexibles – Nos gestionnaires et nos employés travaillent 
ensemble pour trouver des solutions de travail souples qui conviennent à tous les 
horaires.  
 

• Voyages – Conformément à nos efforts axés sur la sécurité des employés, nous 
avons réduit et limité les déplacements internationaux et intérieurs. 

https://jobs.merck.com/us/en/compensation-and-benefits


 
• Sécurité – Nous fournissons des masques en tissu de première qualité aux 

employés qui doivent travailler sur place.  
 

• Salaire en période de mise en quarantaine – Nous continuons de rémunérer les 
employés pendant leur période de quarantaine, peu importe leur disponibilité à 
travailler à distance avant l’entrée en vigueur des congés de maladie applicables.  
 

• Programme d’avantages médicaux – Nous avons supprimé toute exclusion en cas 
de pandémie et avons également assuré la couverture des tests et traitements 
liés à la COVID-19 dans les régimes de santé et de bien-être parrainés par 
l’entreprise. De plus, nous avons également lancé des campagnes sur la grippe 
dans divers marchés avant la saison de la grippe.   
 

• Bien-être – Notre entreprise a mis en œuvre un programme mondial de santé 
mentale « R U OK? » qui comprend la formation des gestionnaires et des points 
de discussion, ainsi que l’aide aux employés et les services de travail-vie 
personnelle pour soutenir les besoins en matière de bien-être et de vie 
professionnelle.  De plus, des cours de conditionnement physique virtuels et des 
défis de conditionnement physique sont offerts dans divers marchés.  
 

Veuillez consulter votre conseiller local en acquisition de talents pour en savoir plus 
sur les avantages sociaux offerts à votre emplacement. 

 


