
Services juridiques Prix

Service de placement de personnel 180 CHF par heure, basé sur l´effort

Services juridiques et représentation 360 CHF par heure, basé sur l´effort

Conseils généraux et soutien 120 CHF par heure, basé sur l´effort

Services d'agence de placement Go2Job est gratuit, y compris pour les frais de
reconnaissance de diplôme, si vous êtes
toujours en activité et non-licencié après 3
mois.

Reconnaissance de diplôme en Suisse

- d'Allemagne et d'Autriche Professions médicales 600 CHF
Autres professions 900 CHF

- d'autres pays de l´UE Professions médicales 900 CHF
Autres professions 1200 CHF

- de pays hors-UE Toutes les professions dès 1500 CHF

Services juridiques et agence de placementLes prix indiqués sont plus les frais et la TVA de 7,7 %. Les frais judiciaires et
administratifs, tels que les frais de reconnaissance, sont également à la
charge du client.

Aktiengesellschaft
Holeestrasse 135

4054 Basel
Schweiz

+41 61 511 8640
mail@go2legal.ch
www.go2legal.ch

Avec nous, vous êtes bien conseillé, bien représenté et
bien recruté. Contactez-nous !

Travailler en Suisse ?
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Services juridiques Professions médicales en
Suisse

Marché du travail suisse

Go2Job permet aux médecins et autres
professionnels de la santé d'obtenir
gratuitement des emplois de premier
ordre. Nous nous distinguons en étant
strictement et uniquement centrés sur
les intérêts de nos clients.

Si nous pouvons vous placer dans un
emploi, nous vous remboursons
entièrement les frais quis ont été payés
dans le cadre de la reconnaissance des
diplômes, si vous êtes toujours dans
cette relation de travail et que vous
n'êtes pas licencié après 3 mois.

Nous vous conseillons et vous plaçons
avec une grande expertise, un personnel
amical, des mises à jour régulières sur l
´état d'avancement et un savoir-faire
juridique.

Si vous vous intéressez à notre service
de placement médical sans devoir faire
reconnaître vos diplômes, vous êtes
également les bienvenus.

Vous pouvez télécharger directement
votre curriculum vitae et vos certificats
ou nous laisser estimer un salaire
moyen adapté à votre dossier. Nous
traiterons vos informations personnelles
avec le plus grand soin et vous
répondrons dans les 3 jours ouvrables.

Go2Legal AG est un cabinet d'avocats
situé à Bâle, spécialisé dans le droit du
travail, la reconnaissance des diplômes
et le placement de personnel. Go2Legal
est également votre interlocuteur pour
l'émigration en Suisse.

Nos services comprennent le conseil et
la représentation en droit du travail, la
reconnaissance de tous les diplômes
pour le marché du travail suisse, et la
reconnaissance des diplômes des
professionnels de la santé pour le
marché du travail allemand.

Exclusivement pour les professionnels
de la santé, nous proposons la filiale
Go2Job, une agence de placement qui
possède une expertise spécifique sur le
marché du travail médical et qui exige
les plus hauts standards de qualité.

Enfin, nous proposons aux entreprises
européennes d'être actives sur le marché
suisse en utilisant notre service de
placement de travailleurs jusqu'à 90
jours par an et par employé.

Nous pouvons vous fournir toutes les
notifications et les certificats nécessaires,
ainsi que les informations et les
données permettant d´adapter votre paie
en conséquence.

Médecin:
Salaire moyen en Suisse:
190‘000 CHF = 172‘440 EUR*
(BAG study 2014, Cours en 12/2019)
Salaire moyen en Allemagne:
79‘500 EUR(TV Uni Facharzt 2019)
Les emplois médicaux en Suisse se
caractérisent par un bon ratio infirmier/
patient, du temps pour les patients et peu
d´heures supplémentaires.

Soins infirmiers:
Salaire moyen en Suisse:
71‘600 CHF = 65‘073 EUR*
(Amt Wi/Arbeit Zürich 2016)
Salaire moyen en Allemagne:
35`580 EUR (BfA, 2017)
Conditions par rapport à l´Allemagne
(étude TU Berlin 2012):
Ratio infirmier/patient CH: 6 — DE: 10
Sentiment d´appréciation:
CH: 61% — DE: 35%
Satisfaction du salaire:
CH: 66% — DE: 34%
Sentiment d´exigences excessives:
CH: 15% — DE: 30%

Pour pouvoir exercer ces professions en
Suisse, votre diplôme doit d´abord être
reconnu par le bureau compétent. Nous
serions très heureux de vous conseiller
ou de vous représenter légalement
durant cette procédure.

Agence de placement

En tant que citoyen de l´UE, vous
avez le droit d´accéder au marché du
travail suisse. Si vous obtenez un
contrat de travail, vous pouvez
également obtenir un permis de
séjour.

La Suisse se caractérise par de très
bonnes conditions de travail et de
salaire. Les infrastructures, les
hôpitaux et les écoles sont également
excellents. La Suisse, avec ses impôts
peu élevés, sa célèbre démocratie
directe et sa population très polie, est
vraiment unique et accueille de
nombreux immigrants.

A titre d´exemple, voici une fiche de
salaire pour un revenu annuel brut
de CHF 71`600 (employé de 30 ans):

- 307.28 CHF (AHV/IV/EO)
- 65.63 CHF (ALV)
- 85.92 CHF (NBU)
- 26.85 CHF (KTG)
- 269.97 CHF (fond de pension)
Après les allocations d´assurance
sociale (12.66%, 12/2019) le salaire
annuel restant est de 62‘532 CHF. Il
s´agit d´un salaire de 5‘211 CHF par
mois. Un impôt à la source sur ce
revenu d´un montant maximal de 15
% est déduit de ce salaire

www.go2legal.ch www.go2suisse.ch

Vous pouvez trouver plus d´informations sur notre BLOG:Visitez notre site pour plus d´informations:


