
VOS 
AVANTAGES

COLLABORATEURS

Les équipes de la DRH vous
accompagnent dans vos démarches pour
bénéficier des prestations financées par le
Département. Elles sont à vos côtés pour
vous conseiller et répondre à l’ensemble

de vos questions.

Les titres-restaurant 

(carte Bimpli ex-Apetiz)
Vous pouvez bénéficier de titres-restaurant
dématérialisés (carte Bimpli) d’une valeur 

de 7,50 €, pris en charge par 
le Département à hauteur de 60 % (4,50 €).

La livraison sur site avec nos

partenaires Frichti et Refectory
Faites-vous livrer votre repas directement

au bureau avec nos deux partenaires : Frichti,
pour nos sites de Versailles, et Refectory,

pour une douzaine de nos sites.

Des offres négociées auprès des

restaurateurs de proximité
Nous négocions pour vous des offres 

de réduction chez certains commerçants 
situés à proximité de votre lieu de travail. 
Pour en bénéficier, pensez à présenter 

votre carte professionnelle.

Les restaurants 

inter-entreprises (RIE)
En plus de la cafétéria d'Alpha, vous avez accès à
deux restaurants d’entreprises : le restaurant EGIS

à Guyancourt, pour tout collaborateur travaillant
régulièrement à Alpha (Guyancourt), et le restaurant

administratif Selfy à Versailles.

La restauration : de 

multiples possibilités

Votre santé,

notre priorité

Le Département s'engage

en participant de 30 à 70 € 

par mois.

La consultation à distance est

incluse dans le contrat !

_

12 € bruts par mois pris en charge

par le Département

(soit 144 € bruts annuels).

La protection sociale complémentaire

pour la santé
Bénéficiez d'une protection sociale complémentaire

face aux risques "santé" avec notre partenaire 
Territoria mutuelle.

La protection sociale complémentaire

pour la prévoyance
Parce que chaque période de la vie comporte ses

aléas, le Département propose un régime de
prévoyance avec Harmonie mutuelle.



Les offres du CNAS
En rejoignant le Département, vous adhérez

automatiquement au CNAS 
(Comité National d’Action Sociale). 

Vous pouvez profiter d'une large gamme d'offres de
culture, loisirs, vacances, accompagnement social

et beaucoup d'autres avantages !

La participation aux garderies 

du matin et du soir
Vous faites garder votre enfant dans un centre

de loisirs, en étude ou chez une assistante
maternelle agréée avant et/ou après la classe

de la maternelle au primaire ?
Le Département participe à hauteur de 50%*

des frais de garde journaliers.

Allocation aux parents d’enfants

en situation de handicap
Vous avez un enfant en situation de handicap 
de moins de 27 ans ? En complément de l'aide

proposée par le CNAS, le Département vous verse 
une allocation.

Réduction annuelle SNCF 
Si vous partez en congés avec TGV INOUI, en TER

ou INTERCITÉS, vous bénéficiez de -25% sur l’achat
de vos billets une fois par an pour un voyage aller-
retour en France d’au moins 200 km ou –50 % si au

moins la moitié du billet est réglée avec des
chèques-vacances.

Les prestations

sociales

Les     qui sortent

de l'ordinaire

L'indemnité km vélo

YouScribe
Association 

La Parenthèse

Grâce à l’abonnement
gratuit, profitez de

l’une des plus grandes
bibliothèques

numériques du net !

Elle se calcule à partir du nombre de kilomètres
annuels parcourus en vélo entre votre domicile et
votre lieu de travail ou entre votre domicile/lieu de

travail et un arrêt de transport collectif.

Vous habitez dans le 78 ou le 92 et vos enfants 
ont entre 11 et 18 ans ? 

Bénéficiez du pass+ : une aide financière pour des
activités sportives et culturelles à choisir chez nos

partenaires. Plus d'infos sur passplus.fr.

Le pass+ pour vos enfants 

de 11 à 18 ans.

Pass gratuit interdépartemental (78/92)
proposant des tarifs réduits de 15% minimum 

sur le droit d’entrée grand public.
À retrouver sur passmalin.fr.

Le pass malin : -15% sur

vos sorties dans le 78 et le 92

Association du
personnel

départemental qui
propose plusieurs

activités sportives et
de loisirs.

Découvrez des resources en libre accès
sur des thématiques professionnelles variées,

sur un espace dédié. 

Des contenus inspirants Pour + d'infos,

rendez-vous

sur notre site

de recrutement.

*Certaines prestations sont soumises à conditions de

ressources et à votre situation familiale.


