
 
Vebego Scout - participe au développement de Vebego et 

assure-toi des primes 

En tant que scout, participe au développement de Vebego et active ton réseau personnel ! 

Recommande Vebego en tant qu'employeur et partage les postes vacants avec tes amis et/ou ta 

famille : ce qui est génial, c'est que tu seras également récompensé pour ton soutien !  

Comment cela fonctionne-t-il ? 

Tu télécharges l'application "My Referrals" sur ton smartphone et tu publies ensuite les annonces 

Vebego sur Facebook, LinkedIn, Xing et/ou tu les envoies directement par Whats App/eMail à une 

personne précise. 

Comment reçois-tu des bons et des primes de placement ? 

Si quelqu'un clique sur une annonce transmise, tu reçois des points. À partir d'un certain nombre de 

points, tu peux échanger ces points contre des bons de valeur dans la boutique de primes de 

l'application. 

Si quelqu'un est engagé grâce à l'annonce que tu as transmise, tu reçois une prime de placement. 

Cette prime s'élève de 500 à 1'500 CHF selon le poste et est versée sur la fiche de salaire. 

Qu'y a-t-il d'autre ? 

Une fois par an, le/la scout Vebego le/la plus actif/ve est récompensé/e par 3 jours de congé. Et la 

région / le département le plus actif est récompensé par un bon d'une valeur de 1'000 CHF pour un 

événement d'équipe. 

Qu'est-ce que tu dois faire maintenant ? 

• Scanner le code QR pour l'application 

• Installer l'application "My Referrals " 

• Scanner le code QR pour la page d'enregistrement  

• S'inscrire 

• Sélectionner et partager une offre d'emploi 

• Cumuler des points & récupérer des primes 

Tu as des questions ? Alors envoie un e-mail à scout@vebego.ch. 

Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta collecte des points et dans la mise en relation avec 

de nouveaux collègues. 
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