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Donnez libre cours à votre passion chez Getinge
Chez Getinge, nous estimons que sauver des vies est le plus beau métier au monde. Engagés dans
un processus de transformation, nous avons pour objectif d’innover avec nos clients afin de répondre
aux défis futurs des établissements de santé en matière de soins. Si vous êtes à la recherche d'un
environnement inclusif et professionnel tout en ayant un impact, alors foncez et venez rejoindre notre
équipe diverse, multiculturelle et passionnée.
NOS PRODUITS

NOTRE AC TIVITÉ

Convaincu que chaque personne doit pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles,
Getinge fournit aux établissements de santé et de sciences de la vie des solutions visant
à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. Nous proposons à nos
clients à travers le monde des solutions pour les domaines de la réanimation,
des procédures cardiovasculaires, des blocs opératoires, des services de retraitement
stérile et des sciences de la vie.
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NOS EFFECTIFS

+10 000

COLLABORATEURS
PASSIONNÉS

Rencontrez quelques-uns de nos collaborateurs et découvrez
comment leurs passions personnelles et professionnelles
apportent une valeur ajoutée à notre équipe internationale
réunie autour de nos valeurs d’ entreprise communes.
Elles attisent la curiosité, l’ agilité et l’ esprit entrepreneurial
qui nous permettent de créer des innovations ciblées.
« Ma passion pour les chevaux me donne
une telle énergie que j’ai plaisir à canaliser au
service de mon rôle en tant que représentante
commerciale chez Getinge. Lorsqu’ il s’ agit d’ êtres
vivants, on ne peut pas s’ arrêter à mi-chemin ».

NOS VALEURS
D'ENTREPRISE

Yuko Yamada, Japon

« J’ aime la vitesse. Faire une course de moto
et être copilote de mon mari lors de nos
ascensions en voiture me font sentir puissante.
J’ apporte cette énergie dans mon travail en
assistant l’ équipe commerciale de Getinge
en Amérique latine ».

Catalina Perez, Colombie
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PAR GENRE

35 %

65 %

« J’adore motiver les joueuses de l’équipe nationale
feminine malentendante Allemande de Futsal pour
qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes à chaque
match. Et lorsque je construis des tables d’opération
chez Getinge, je me sens fier de contribuer à sauver
des vies humaines ».
Stefano Federico, Allemagne

NOTRE RESPONSABILITÉ
Notre objectif de devenir une entreprise neutre en CO₂ d’ici 2025 est au cœur de la volonté
de Getinge de soutenir la société, d’améliorer la santé humaine et de minimiser notre impact
environnemental. Nous avons également des partenariats avec l’organisation caritative
WaterAid, l’hôpital pour enfants Queen Silvia en Suède et le projet Pratham en matière
d’éducation en Inde.

E T E S VO U S E N A D E Q UAT I O N
AV E C N O U S ?
Chez Getinge, nous avons besoin
de personnes passionnées et nous
encourageons nos collaborateurs à mettre
leur passion en œuvre.
Êtes-vous :
guidé·e par votre passion ?
épanoui.e dans un environnement
diversifié ?
centré·e sur le client en adoptant une
attitude ouverte ?
axé·e sur la performance ?
créatif·ve et tourné·e vers l’ avenir ?
collaboratif.ve adepte du travail en équipe?

Nous estimons que sauver des vies
est le plus beau métier au monde.
Si ce qui précède vous parle ou si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur www.getinge.com/fr/carrieres
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