L’égalité professionnelle Femmes - Hommes
Notre mission, chez SOPHiA GENETICS, est de démocratiser la médecine basée sur les
données. En pratique, cela signifie que nous contribuons à rendre la médecine de demain
accessible à toutes et tous, peu importe leur localisation géographique, leur statut social,
ou leur genre.
Cette diversité, nous ne la garantissons pas seulement dans les données que nous traitons,
mais désirons également la promouvoir à l’interne, au sein même de notre entreprise, parmi
nos employés. C’est en effet là que tout commence…
Nos talents doivent être mis en valeur et doivent pouvoir évoluer dans leurs rôles en fonction de leur expertise et de leur potentiel. C’est pourquoi nous travaillons tous les jours à
l’amélioration de nos standards afin de promouvoir une égalité parfaite entre nos collaboratrices et collaborateurs, et en particulier en veillant à respecter la parité femmes - hommes
non seulement en termes d’égalité salariale mais également au sein des fonctions cadres de
l’entreprise.
Nos résultats en chiffres pour l’année 2020 en France :
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Nos résultats totalisant 81 points sur 100 sont la preuve que nous allons dans la bonne direction mais que nous pouvons encore aller plus loin dans la réalisation de cette égalité de
traitement. Nous ne relâcherons pas nos efforts afin de garantir un environnement de travail des plus inclusifs, ou chacune et chacun puisse s’épanouir pleinement et réaliser notre
mission, pour l’intérêt de tous.

