We do W nderful.
Do you?

Invacare, des carrières qui changent une vie

We do

. Do you?

Participez à
une expérience
f rmidable
Rejoignez une entreprise avec des opportunités de
développement tant sur le plan personnel que professionnel.
Une entreprise où vous pouvez agir pour permettre de
réelles différences de vie partout dans le monde.
Rejoignez-nous!
Nous voulons que vous participiez à notre aventure.
Quels que soient votre expérience ou votre parcours professionnel, Invacare
propose une diversité d’opportunités – que vous soyez au début de votre
carrière ou manager expérimenté. Chacun de nos postes repose sur six piliers.

Nos six piliers:

Nous travaillons à l’échelle Mondiale
Nous offrons des Opportunités
Nous délivrons de l’Innovation
Nous travaillons Ensemble
Nous travaillons avec Passion
Nous rendons les choses Possibles
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We do

. Do you?

Qui est
Invacare?
Un leader mondial
à la pointe de
l’innovation
dans l’industrie

Une société
cotée en bourse

Plus de 30
ambassadeurs
de haut niveau
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Une méthodologie Sprint
appliquée à toute l’entreprise
pour le développement
de produits innovants

Une histoire qui
remonte à 1885

Des millions de
produits vendus
dans le monde entier
chaque année

Un Groupe implanté
sur 30 sites, sur
5 continents

Des sponsors dans le monde
entier, issus d’associations
sportives, d’anciens combattants
et de personnes handicapées

Plus de 4000
collaborateurs
dans le monde

Un Groupe
primé

5

We do

. Do you?

Quels sont
nos produits?
Se déplacer
u

Fauteuils électriques

u

Fauteuils manuels

u

Kits de motorisation

u

Scooters

Se reposer
u

Lève-personnes et sangles

u

Lits et matelas

u

Assise et positionnement

Vie quotidienne
u

Aide à la marche

u

Hygiène

Assistance respiratoire
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u

Concentrateurs d’oxygène fixes

u

Concentrateurs d’oxygène portables
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We do

. Do you?

Nous travaillons à
l’échelle M ndiale
Siège social EMEA*
Siège social Monde
Elyria
ÉTATS-UNIS

Pays dans lesquels nous avons
un service commercial et/ou une
unité de production

Bâle
SUISSE
*Europe, Moyen-Orient et Afrique

Siège social APAC*
Sydney
AUSTRALIE
*Asie-Pacifique

Pays dans lesquels nous
intervenons
Pays dans lesquels nous ne
sommes pas encore représentés
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We do

. Do you?

Nous
générons des
Opp rtunités
Nos emplois peuvent
vous permettre de
vous réaliser.
Il ne s’agit pas seulement d’opportunités sur un poste
existant chez Invacare; nous voulons vous préparer à tout
ce que votre carrière peut vous apporter. Vous pouvez
saisir toutes les occasions qui s’offrent à vous pour réussir
votre projet.

Voici quelques-unes des opportunités
que nous proposons aujourd’hui:
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u

Programmes de formation

u

Promotions professionnelles

u

Missions internationales

u

Programmes de tutorat

u

Programmes de coaching
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We do

. Do you?

Nous délivrons
de l’Inn vation
Impossible ne fait pas partie
de notre vocabulaire.
Nous explorons toutes les opportunités qui nous permettent
d’innover. Vous pouvez y contribuer, et nous aider à nous diriger
vers un avenir prometteur et passionnant.
Chaque pensée, chaque idée, chaque inspiration…

Chacune d’entre elles est importante.
Nous repoussons les limites du possible grâce à plus de 250
ingénieurs et chefs de projets travaillant sur 15 catégories de
produits différentes, répartis sur six centres d’excellence.
Nous sommes à la pointe de l’industrie.

Un Groupe primé
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We do

. Do you?

Nous travaillons
Ensem le
Toutes les sociétés le disent
mais toutes n’y parviennent pas.
Nous si.
Le travail en équipe est essentiel pour garantir notre succès.
Chez Invacare vous ne serez jamais isolés, à l’écart ou en décalage.
Nous croyons à la collaboration et à la communication à tous les
niveaux de l’entreprise.
Invacare est composée de nombreuses fonctions différentes mais
nous poursuivons ensemble les mêmes objectifs. Si vous avez une
question, une suggestion ou une opinion, nous tenons à ce que
vous l’exprimiez.
Cela ne s’arrête pas à votre environnement de travail immédiat –
nous travaillons en collaboration à l’échelle mondiale et vous êtes
invités à interagir avec tout employé où qu’il soit.
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We do

. Do you?

Nous travaillons
avec Passi n
Nous aimons notre travail.
Nous aimons ce que nous faisons.
Nous aimons ce que nous réalisons.
Nous aidons des personnes à vivre une vie meilleure
ce qui nous incite à innover, réaliser et réussir tout ce
que nous entreprenons.
Lorsque vous n’êtes pas au travail, nous souhaitons que
vous poursuiviez votre passion, que vous souteniez des
événements caritatifs et fassiez du bénévolat. Si c’est
important pour vous, c’est important pour nous.

RENCONTRE AVEC L’UN DE
NOS UTILISATEURS
C’est une petite fille de 10 ans comme les autres, très
gaie et pleine de malice, qui adore jouer avec ses
amis. À l’âge de 9 mois, elle a été diagnostiquée avec
le syndrome de l’hypermobilité articulaire (SHA).
Cette maladie provoque des douleurs chroniques
perturbant souvent son sommeil, une faiblesse
musculaire, une grande fatigue et une constipation
chronique. Les symptômes varient quotidiennement;
certains jours elle peut marcher et courir alors que,
parfois, la douleur l’oblige à utiliser son fauteuil roulant.
En lui fournissant un fauteuil adapté avec coussin et
support dorsal, nous lui permettons d’aller à l’école
tous les jours, d’obtenir de l’aide si besoin et de jouer
à cache-cache dans le jardin avec ses amis.
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We do

. Do you?

Nous P ssibles
les expériences
de vie
Nous sortons des sentiers
battus, nous innovons, nous
rendons les choses possibles.
Nous ne vendons pas des produits, nous vendons une solution,
une opportunité et la possibilité de profiter pleinement de la vie.
Notre approche est unique; nous proposons une gamme complète
de solutions innovantes. C’est ainsi que se définit la réussite.
C’est ainsi que nous rendons les choses possibles.
Nos 35 000 produits contribuent à l’amélioration de la vie de nos
clients grâce à une solution complète. We are Making Life’s Experiences
Possible® (Nous rendons possibles les expériences de la vie).

RENCONTRE AVEC BEN ROWLINGS
Ben a 21 ans et est atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance.
Ben est un athlète de course en fauteuil roulant dans la catégorie T34 et a déjà réalisé un
nombre incroyable d’exploits. Il détient le record mondial du 5000m et le record des 100,
200, 400 et 800m en Grande-Bretagne. Il est classé numéro deux mondial.
Quand il ne court pas, Ben prépare un diplôme d’enseignement de l’anglais en Écosse.
“Je suis tellement fier de ce que j’ai accompli jusqu’à présent, le soutien d’Invacare a
été incroyable. J’ai encore beaucoup à donner et je sais que le meilleur est à venir. ”
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We do W nderful.
Do you?
www.working4invacare.com
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