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Bienvenue chez TMI 

Chers promoteurs: dans 

Nous vous souhaitons la bienvenue au bassin d’employés de TMI.  Sur les pages suivantes, vous trouverez  

les  informations les plus importantes sur les conditions d’emploi, la  manipulation et la mise en œuvre 

dans la surface de vente.  

Il est important pour nous que vous vous sentiez à l’aise avec nous et que  nous puissions répondre à 

autant de questions que possible avec cette fiche d’information  . En tant qu’ambassadeur de marque: en  

vous êtes un élément très important pour une exécution et une mise en œuvre réussies sur la surface de 

vente. Nous vous soutenons dans la mesure du possible et sommes impatients de travailler avec vous.  

Merci de travailler avec nous pour nous assurer que nouspouvons organiser  une mise en œuvre réussie à 

tout moment. 

 

Meilleures salutations de l’équipe 
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1. Emploi 

Contrat 

Dans un premier temps, il existe un contrat-cadre oral de travail entre TMI AG et nos promoteurs. Pour 

chaque  mission de travail confirmée  par vous via l’application Staffcloud, des informations écrites seront 

envoyées indiquant que nous avons conclu un contrat  de  mission contraignant pour la période spécifiée. 

 

Salaire 

Le salaire est versé mensuellement et est basé sur un calendrier de paiement distinct en fonction des 

semaines civiles dans les 10 premiers jours suivant la fin du mois. Un salaire horaire brut est convenu, qui 

se compose d’un salaire de base plus un jour férié, un supplément de vacances et le 13ème salaire 

mensuel. Les cotisations légales de sécurité sociale pour AVS, maladie/accident et, le cas échéant, LPP 

sont payées sur le salaire brut, y compris les allocations. 

 

Sur notre site Web www.tm-i.ch il y a le  bouton Login du promoteur  en bas, vous y trouverez tous les 

règlements  ainsi que l’aperçu du paiement du salaire mensuel et d’autres informations utiles.  

 

Frais 

Nous payons les frais de déplacement. Ceux-ci varient en fonction du projet et de l’effort et sont 

généralement payés sous forme de montants forfaitaires. Il peut y avoir des missions que nous payons 

en fonction de l’effort effectif du lieu de résidence au lieu de travail avec la 1/2 taxe tarif CFF, cette 

information est définie avant la confirmation de la mission de travail. Voir les exemples donnés : 

❖ Les frais forfaitaires de CHF 20.00 ou CHF 40.00 par jour et par affectation ne nécessitent aucun 

reçu et sont automatiquement déposés avec le pari respectif que vous confirmez. 

❖ Frais effectifs basés sur 1/2 taxe CFF. Ce tarif est rémunéré du lieu de résidence au lieu de travail, 

aller-retour. Pour ce faire, vous devez télécharger le reçu ou le ticket effectif (photo possible) via 

l’application Staffcloud au plus tard 24 heures après la fin de la mission. 

❖ Les frais de voiture ne sont acceptés que dans des cas exceptionnels ou si le client le demande 

explicitement. Nous soutenons l’utilisationdes transports en communet veillons à ce que vous 

arriviez à l’heure au travail.  Si vous arrivez individuellement en voiture, le montant forfaitaire ou 

les  frais effectifs mentionnés ci-dessus  seront remboursés selon  1/2taxe. Les exceptions sont 

réservées et seront convenues à l’avance. 

Les dépenses sont payées avec le paiement mensuel du salaire .  

 

 

 

 

 

http://www.tm-i.ch/
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Vêtements de travail 

Avant chaque mission, on vous dira quelle tenue nous portons sur le sol. Les vêtements de travail 

convenus doivent être respectés.  Les vêtements de travail de marque, qui vous sont livrés avec le 

matériel sur le lieu d’utilisation, sont la propriété du client et doivent être retournés. À cette fin, vous 

recevrez un ordre de travail séparé.  

En privé, vous devriez posséder un chemisier blanc propre à manches longues, un pantalon noir qui  n’a 

pas de trous  et n’est pas délavé, et une paire de chaussures noires  unies et propres. 

 

Apparence 

Une apparence positive, amicale et soignée est extrêmement importante pour réussir sur le terrain en 
tant qu’ambassadeur de la marque . Selon la devise: « la première impression compte ». Voici quelques 
informations supplémentaires ainsi que l’hygiène et des vêtements propres. 

❖ Portez peu de bijoux discrets ou pas de bijoux du tout. 

❖ Les vêtements propres et repassés font meilleure impression que les chemisiers et les pantalons 
froissés. 

❖ Nettoyer les chaussures fermées. 

❖ Les cheveux longs doivent être attachés ensemble avec désinvolture lors de la manipulation des 
aliments, en particulier les aliments ouverts. 

❖ Les fumeurs doivent s’assurer qu’ils ont une haleine fraîche après la pause et qu’il n’y a pas de mains 

et de vêtements qui sentent la cigarette. 

 

2. Comportement du travail 

Le TMI est votre employeur, les directives et les heures de travail dépendent de votre affectation. Si les 

responsables sur place vous donnent  des informations différentes  sur les heures de travail et le temps 

de travail, qui n’ont pas été convenues à l’avance, veuillez contacter TMI Planning. Même si vous êtes 

renvoyé chez vous plus tôt  . 

Vous vous assurez à tout moment que nous vous rémunérons pour le temps approprié et vous vous 

protégez des malentendus inutiles. Vous pouvez reprendre le contenu et  les sujets techniques 

concernant l’exécution ou le changement du stand, tant qu’il poursuit toujours l’objectif correspondant 

en fonction de l’ordre de travail. En cas d’incertitude, il est préférable de contacter le bureau agréé en 

conséquence dans le TMI. 

En outre, les règles suivantes s’appliquent : 

❖ Vous arrivez à l’heure et changez sur le sol. Si possible, soyez sur place 10 minutes avant, puis vous 
pouvez regarder autour de vous, changer et commencer les préparatifs et la mission sans stress ni 
agitation inutile. 
 

❖ Vous êtes amical, courtois et êtes informé à l’avance de la mission. Vous recevrez les documents 
nécessaires à l’avance via Staffcloud. 
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❖ Le temps de pause doit être respecté et n’est pas rémunéré en temps de travail.  Ceci est défini de 
telle sorte qu’il ne tombe pas dans le temps très fréquenté.  Le temps de pause est  défini  avec la 
personne responsable sur place le jour de l’utilisation ou  clarifié à l’avance. L’ordre de travail vous 
donne des informations plus détaillées.  
 

❖ Il est interdit de fumer, de manger, de consommer de l’alcool et des drogues ainsi que les appels 
téléphoniques privés et les messages texte pendant le travail. 
Si vous fumez pendant la pause, mettez quelque chose par-dessus vos vêtements  de travail pour  
éviter  la fumée. 

 
 

3. Les points de contact et leur fonction 

Dans ce qui suit, nous expliquons où vous pouvez nous contacter avec quelles préoccupations / 
problèmes. Cela  vous mènera  directement à la bonne personne qui peut vous aider rapidement.  Il est 
préférable de stocker ces numéros de téléphone dans vosn contacts, car vous pouvez y accéder 
rapidement. 

Incidents survenus dans la zone le jour de l’opération 

Équipe de soutien 
 

support@tm-i.ch +41 58 822 86 81 (Lu-So) 

 
Si vous  rencontrez des  problèmes directement sur site,  veuillez contacter ce numéro d’assistance, où 
nous pouvons vous fournir des instructions immédiatement afin que vous puissiez réagir rapidement et 
agir de manière flexible.  Il peut s’agir, par exemple, des sujets suivants : 

❖ Le stand ou le matériel n’est pas retrouvé, n’est pas complet ou n’a pas été livré selon la personne 
responsable sur place. 

❖ Lors de votre utilisation, des problèmes surviennent soudainement, tels que l’épuisement des 
matériaux ou des produits de dégustation et des articles de remplacement sont nécessaires. 

❖ Le matériel livré est défectueux, pas complet ou soudainement quelque chose se casse. 

❖ La carte de crédit TMI stockée pour le paiement des produits de dégustation n’est  pas  trouvée 
ou ne fonctionne pas. 

Dans les cas urgents qui perturbent ou empêchent complètement le processus, veuillez nous 
appeler immédiatement. C’est le moyen le plus rapide de réagir et, si nécessaire, d’informer vos 
coéquipiers.  

Si vous souhaitez nous informer  de manière générale sur le matériel ou les sujets ou  nous faire part de 
vos commentaires sur les améliorations, vous pouvez le faire après l’utilisation ou  pendant la pause via 
un formulaire de commentaires sur Staffcloud ou   nous écrire un e-mail, support@tm-i.ch. 

  

mailto:support@tm-i.ch
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Planification ou prévention des ressources 

Planification 
Planification opérationnelle, 
maladie, accident) 

planning@tm-i.ch +41 58 822 86 82 (Mo-Sa) 

 

Pour les informations dont vous avez besoin pour votre mission ou  votre planification du travail, 

l’équipe de Planning est à votre disposition.  Sujets possibles : 

❖ Vous avez besoin d’informations sur une affectation annoncée, les heures, les pauses. 

❖ Vous avez des problèmes avec l’application Staffcloud. 

❖ Les temps de travail et de pause ne sont pas clairs pour vous ou ils s’écartent de la planification 

opérationnelle. 

❖ Vous avez des questions sur les dépenses et les heures travaillées. 

❖ Vous n’avez pas reçu les instructions de travail pour la mission ou vous avez des questions. 

❖ Vous êtes empêché de travailler de manière inattendue. 

Prévention à court terme le jour de l’opération également samedi ou dimanche: 

Si vous êtes à court préavis en raison d’une maladie soudaine, d’un accident,  de retards de train, etc.  

sont évitées. Si vous devez nous informer immédiatement par téléphone le jour respectif de 

l’utilisation, veuillez vous rendre  entre 07h00 et 07h30. Pas  par SMS ou par e-mail,  mais par 

téléphone, afin que nous puissions vous chercher un remplaçant à temps. 

Informations sur l’emploi, la masse salariale, la sécurité sociale 

Gestion des ressources 
humaines 

hr@tm-i.ch +41 58 822 86 80 (Lu-Ven) 

 

En outre, ils vous assistent également en cas de maternité, d’accident, de maladie dans le traitement 

des certificats médicaux ainsi que dans l’entrée et la sortie de l’entreprise. 

Nous pouvons vous aider plus rapidement et plus efficacement si vous contactez le numéro approprié 

avec vos préoccupations. Merci de votre aide. 

 

4. Affectations de A à Z 

Demandes de renseignements sur le travail / planification des ressources 

Toutes les demandes d’affectation sont annoncées via Staffcloud.  Dès que nous annonçons une 

mission, vous recevez  une invitation dans l’application Staffcloud.  À cette fin, il y a un message push et 

un e-mail à l’adresse e-mail que vous avez fournie.  

Dans cette demande de travail, vous trouverez toutes les informations importantes sur la mission 

de travail tellesque le lieu, la date, les heures, les dépenses, les indemnités, etc. 

La plupart d’entre nous travaillons avec une date limite à laquelle vous pouvez vous inscrire à la mission 

au plus tard. 
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Il est obligatoire de  traiter les  demandes de mission, c’est-à-dire d’accepter (c’est-à-dire que je peux 

et veux travailler) ou d’ignorer (je suis programmé et je ne peux pas prendre en charge la mission), afin 

que nous et   vous ayons une vue d’ensemble. Avec vous, les paris ignorés (annulés) disparaissent. 

Nous ferons de notre mieux pour confirmer votre affectation dès que possible afin que vous sachiez que 

vous pouvez travailler en toute sécurité. 

Avant la mission : 

Environ une semaine avant le début dela mission, Staffcloud vous fournira le  bon de travail avec les 

détails nécessaires et, si nécessaire, les documents de formation. Ceux-ci doivent être lus et compris 

avant le début de la mission. Pour les documents d’information et de formation plus volumineux, ce 

temps sera rémunéré sous la forme d’un temps de préparation d’une demi-heure.  

Le jour de votre affectation, vous vous enregistrez à l’aide de Staffcloud. C’est ce qu’on appelle 

l’enregistrement et vous nous envoyez l’heure de début, y compris l’emplacement.  Avec ce check-

in vous confirmez vos heures de travail et que vous êtes sur place, vous assurez également le paiement 

des heures de travail à la fin du mois. 

Pour l’assurance qualité, vous nous envoyez une photo de vous et du matériel préparé via l’application 

Staffcloud. Nous assurons ainsi une qualité uniforme et pouvons vous contacter si nécessaire. Le temps 

d’envoi de la photo est, dès que vous avez préparé tout le matériel et que vous êtes prêt, au plus tard 

environ 1 heure après le début des travaux est la règle. 

Après la mission : 

Après avoir nettoyé tout le matériel et l’avoir rangé conformément aux instructions de travail, vous 

vérifiez avec l’application. Lors du paiement, vous devez également télécharger les dépenses 

éventuelles et tout matériel payé pour l’utilisation avec le reçu / reçu directement dans l’application afin 

que vous puissiez compléter le pari. Parfois, un formulaire de rétroaction est également rempli, si vous 

ne le remplissez pas, vous ne pouvez pas terminer la mission et nous ne pouvons pas inclure votre 

temps de travail dans le salaire. Veuillez donc noter que vous terminez toujours la mission non 

seulement avec le check-out, mais incluez également les reçus requis et / ou les formulaires de 

rétroaction. 

Comment vous assurez-vous que nous pouvons vous payer le salaire avec toutes les indemnités 

nécessaires à temps: 

❖ Il est obligatoire d’installer l’application Staffcloud sur votre téléphone mobile. 

❖ Activez la notification pushup, afin de ne manquer aucune offre d’utilisation. 

❖ Traitez vos invitations régulièrement et rapidement (acceptez, ignorez). 

❖ Modifiez votre emploi du temps dans  Staffcloud avec vos absences, de sorte que vous ne 

recevrez des invitations que si vous avez du temps libre et avez une vue d’ensemble à tout 

moment. 

Toutes les informations sur Staffcloud se trouvent dans les documents de formation correspondants, 

que nous mettons également à disposition sur la connexion du promoteur. Si vous avez des questions 

et de l’aide sur l’application, veuillez contacter la planification comme mentionné. 
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5. Cours intensif « Photo » - à quoi dois-je faire attention dans la 

photo de mission? 

Au début, nous expliquons brièvement pourquoi les photos sont si importantes en premier lieu. Chaque 

fois que  vous  commencez une mission, vous  nous envoyez une photo de vous avec le matériel 

correspondant via l’application Staffcloud. Nous vérifions chaque photo afin de pouvoir mettre en 

œuvre la mise en œuvre de manière uniforme et qualitative selon le concept. 

Ainsi  , votre photo   contribue au fait que vous, en tant  qu’ambassadeur de la marque, offrez un service 

de haute qualité et qu’elle est également capturée. 

Nous serons heureux  de vous expliquer étape par étape ce à quoi vous devez faire attention pour une 

photo réussie. 

Avant votre doctorat 

Implémentez tout 1:1 comme décrit.  Faites attention à tous les conseils et astuces importants et ne 

sautez aucun point.  

Avant d’envoyer la photo, posez-vous les questions suivantes : 

❖ La présentation des marchandises correspond-elle au bon de travail? 

❖ Ai-je une pression de produit suffisante? (Articles promotionnels dans les assiettes et en guise 

de présentation ) 

❖ Si cela est décrit et nécessaire, ai-je monté la protection contre les crachats sur le comptoir? 

❖ La bonne photo de comptoir est-elle suspendue  et est-elle vraiment tendue? 

❖ Les modules sont-ils mis en place dans la bonne direction ?  

❖ Ai-je  configuré  tous les éléments de support supplémentaires ? 

❖ Est-ce que je porte les bons vêtements et l’étiquette nominative (qui n’en a pas besoin)? 

❖ Est-ce que je respecte toutes les règles d’hygiène (cheveux ensemble, pas de bijoux, gants, 

etc.) ? 

Si vous avez répondu « oui » à toutes ces questions, alors tout est maintenant prêt pour la photo 

parfaite. Maintenant, prenez une photo de l’ensemble  du stand avec vous, demandez à quelqu’un si 

une photo de vous peut être   prise  derrière / à côté de la présentation du produit.    

 Assurez-vous que, dans la mesure du possible, tous les  éléments supplémentaires ci-dessus peuvent 

être vus sur la photo. 

Maintenant, envoyez la photo jusqu’à  1 heure après le début de la mission via Staffcloud ou si Staffc l 

oud ne fonctionne pasioniert par mail avec votre  nom,  le nom du projet et l’emplacement à l’équipe  

de support (support@tm-i.ch).  C’est plus facile via Staffcloud, mais vous devez parfois retirer le W-Lan. 

Si vous recevez un rappel même si  vous avez déjà soumis la photo, ne nous en tenez pas rigueur – nous 

pouvons aussi manquer quelque chose dans cette foule. S’il vous plaît envoyez-nous la photo à 

nouveau.  

  

mailto:support@tm-i.ch
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6. Manuel de carte de crédit 

Il y a des missions de travail,  principalement des dégustations où  les marchandises doivent être 

achetées sur place, vous le savez toujours avant le début de la mission à partir du bon de travail.   

Ces marchandises, également appelées marchandises de dégustation  ou marchandises de 

dégustation, sont déposées directement sur place avec une carte de crédit TMI déposée.  Dans 

certaines succursales, nous avons une carte de crédit TMI déposée de façon permanente. Sinon, nous 

envoyons une carte de crédit directement  à la succursale à l’avance à l’attention du gérant du magasin 

ou du service à la clientèle vers ou avec le comptoir. Ces informations sont toujours décrites dans l’ordre 

de travail du projet respectif.  

Mais comment cela fonctionne-t-il ? Voici un bref résumé de la manipulation.  

Étape 1: Obtenez la carte de crédit TMI  à votre succursale, elle est généralement dans le coffre-fort 

chez le  gérant du magasin ou au service à la clientèle (il est préférable de demander à  votre personne 

responsable dans la succursale).  La carte de crédit est stockée dans un petitdossier n noir  ou la carte de 

crédit a été envoyée au comptoir. Vous pouvez le lire dans le bon de travail respectif, qui vous sera 

envoyé à l’avance.  

Étape 2: Achetez les marchandises en conséquence, préparez tout pour la mise en œuvre et conservez 

l’emballage vide. Payez l’emballage vide collecté au service client au plus tard tous les soirs après la fin 

de la mise en œuvre. Ainsi, vous pouvez éviter des achats supplémentaires inutiles, car vous n’avez qu’à 

payer ce dont vous avez besoin pour la mise en œuvre et avoir un reçu que vous pouvez ensuite 

télécharger par jour avec le check-out dans l’application.  

Étape 3 : Payez avec la carte de crédit TMI.  La carte de crédit fonctionne avec un code PIN, qui vous est 

remis avec la carte directement sur place ou envoyé par SMS le jour de l’utilisation. La manipulation 

dépend fortement de la commande respective et vous sera communiquée avec l’ordre de travail.  

Étape 4: Après avoir payé sur place, cliquez sur Staffcloud  le jour d’utilisation correspondant  et vous 

ajoutez les  données de travail (check-out),  vous avez la possibilité d’entrer  le montant et la photo du 

reçu sous dégustation de marchandises.   IMPORTANT  téléchargez la photo du reçu via Staffcloud. 

Nous avons absolument besoin de ce reçu. Si l’application ne fonctionne pas, veuillez envoyer la 

photo et le montant par courrier à support@tm-i.ch  . 

 

Il est maintenant temps de commencer! 

Comme vous le savez, la pratique rend parfait! Avec ces informations et instructions, nous aimerions 

vous donner un aperçu théorique afin que vous soyez approximativement informé de ce qui vous attend 

dans la manipulation. Rassurez-vous! Chaque commande a un ordre de travail avec des informations 

détaillées. Nous espérons vous donner un premier aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec 

les informations mentionnées. Cela peut sembler beaucoup à première vue, mais tout est à moitié aussi 

sauvage et nous sommes convaincus que vous pouvez tout gérer. Nous vous soutenons!  

Nous nous réjouissons d’une coopération variée et bonne avec vous et vous remercions aujourd’hui 

pour votre engagement! 

L’équipe Das TMI 

 


