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Travailler comme Young Graduate
Évoluer et se donner à 100 % pour les patients

« 3 évolutions professionnelles passionnantes en à peine 5 ans. »
Vous venez tout juste de décrocher votre diplôme, mais vous voulez déjà avancer?? Novartis
confie à chaque Young Graduate les mêmes tâches et responsabilités qu’à ses collègues
chevronnés, dès le premier jour. C’est dire si nous avons confiance en vous. Vous avez
directement un impact considérable sur la santé.
Vous suivez un parcours qui vous permet d’enrichir vos connaissances, d’évoluer et de

découvrir tout votre potentiel. C’est vous qui choisissez le cap, vous orientez votre carrière
comme bon vous semble. Supervision de la production, planification de l’entrepôt,
planification tactique, ingénierie des processus : tout est possible, si vous vous accrochez.
Vos managers (des pointures dans leur domaine) vous emmènent partout, vous plongent
dans la pratique et affinent vos connaissances à l’aide de formations enrichissantes. De quoi
acquérir de l’expertise et améliorer ce qu’on appelle les soft skills, par exemple le respect des
délais et l’amélioration de la communication.
Vous avez la garantie de recevoir un feed-back continu ainsi que tous les éclaircissements
nécessaires lors d’entretiens de développement. Vous participez à des projets internationaux
ambitieux et tout est mis en œuvre pour favoriser votre épanouissement. Vous verrez à quelle
vitesse on peut passer du statut de jeune diplômé à celui de professionnel. Votre équipe vous
aidera à réaliser vos objectifs.
Novartis Young Graduate en quelques chiffres
20.000 formations sont à votre disposition sur notre plateforme d’apprentissage en
ligne. De quoi orienter votre carrière comme vous le souhaitez.
2?000 collaborateurs, tous passionnés par leur métier, mettent leur savoir au service
des jeunes diplômés de Novartis Belgique.
1 plateforme centralise votre plan de carrière, vos évaluations, vos formations…:
Novartis accorde une attention particulière à la croissance et au développement.
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Quelques de vos collègues
Accordion:
Kim - Project Lead

« 3 évolutions professionnelles passionnantes en à peine 5 ans. Nous avons
la chance de participer à des projets qui nous motivent et nous inspirent. Une
manière d’apprendre sans cesse et de s’épanouir. »

Shelly - Validation Expert
« Dès le premier jour, j’ai eu l’occasion de faire mes preuves. J’ai choisi le
secteur pharmaceutique pour aider les gens. J’acquiers chaque jour de nouvelles
compétences et de nouvelles connaissances que je peux mettre en pratique
concrètement. »
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