Published on Novartis Canada (https://www.novartis.ca)
Home > Printer-friendly PDF > Les Visages derrière Novartis

Les Visages derrière Novartis
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Chez Novartis, notre promesse à l’égard des patients canadiens est de réinventer les soins
de santé en vue de trouver des solutions répondant aux besoins changeants des Canadiens.
Nous tenons cette promesse en raison des nombreuses personnes talentueuses qui font
partie de notre équipe. Chaque associé de Novartis travaille dans l’entreprise pour une raison
différente. Ils ont chacun leur histoire à raconter sur ce qui les motive et ce qui les inspire
dans leur quotidien. Faites la connaissance de quelques-uns des Visages derrière Novartis
pour mieux connaître certains d’entre nous.
À titre d’adjointe administrative de direction à la franchise Ophtalmologie, Manon a des
journées bien remplies. Elle est là pour aider l’équipe à plusieurs niveaux et aborde chaque
journée de travail avec sourire et fierté. Il y a cinq ans, Manon et un groupe de collègues ont
eu l’idée de créer un jardin communautaire chez Novartis. Aujourd’hui, il y a quatre jardins qui
sont entretenus par 25 employés.

Video of Rencontrez Manon - Visages Derrière Novartis
Annie est directrice de marque, Thérapies cellulaires et géniques. Elle s’est jointe à Novartis il
y a plus de 13 ans, et la même passion qu’il l’animait à ses débuts est toujours bien présente.
Les patients sont une priorité pour Annie et ce qui la motive est de savoir que son travail peut
faire une différence dans la vie des patients. Elle est passionnée par la recherche et les
essais cliniques qui apportent des innovations et des solutions indispensables aux patients
qui en ont bien besoin.
Video of Rencontrez Annie - Visages Derrière Novartis
Si vous demandez à Kelly à quoi rime le fait de travailler pour la même entreprise depuis plus
de 20 ans, elle résumera le tout en trois mots : culture, communauté et famille. Ces trois
éléments qui définissent Novartis à ses yeux motivent son travail au quotidien. À titre de
directrice, conformité et intégrité pharmaceutique, Kelly collabore à divers projets avec de
nombreux groupes afin de garantir le respect de normes élevées pour chaque projet.
Video of Rencontrez Kelly - Visages Derrière Novartis

Pour Melissa, il était important d'œuvrer au sein d'une entreprise qui partage ses croyances et
ses valeurs. En grandissant, sa mère, qui travaillait comme infirmière, lui avait mentionné à
quel point Novartis était axée sur le patient et valorisait ses employés. Des années plus tard,
Melissa est devenue une associée de Novartis et a pu constater de quelle façon ces valeurs
sont mises en pratique. Aujourd’hui, Melissa est analyste principale à la gestion des ordres de
paiement, et une mère de deux enfants enthousiasmée par la culture de travail collaboratif et
l’équilibre travail-vie personnelle.
Video of Rencontrez Melissa - Visages Derrière Novartis
L’histoire de Brad a commencé quand il était stagiaire en analyse commerciale et a fini par
occuper un poste à temps partiel. Il travaille maintenant à temps plein à titre d’associé au sein
de Novartis, une entreprise qui le motive et lui permet de découvrir chaque jour de nouvelles
choses dans son travail.
Video of Rencontrez Brad - Visages Derrière Novartis
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