Déclaration de la politique de santé, sécurité et environnement
Depuis sa création, notre société a toujours tenu à travailler d’une manière
respectueuse, tant de ses clients, que de son personnel. Ce respect est une des
conditions de base afin de garantir la qualité que tout un chacun est en droit
d’attendre. Une attention particulière sera également portée à l’absence de
discrimination.
Ce respect implique intuitivement une attention toute particulière pour
l’environnement de travail de tous les collaborateurs. Nous restons entre autres
attentifs à ce que chacun puisse accomplir ses tâches avec des « outils » adaptés.
Ce terme « outils » revêt chez nous une multitude de facettes.
Il s’agit, bien entendu, de l’acceptation première du terme, mais aussi une formation
ou une expérience appropriée, un encadrement adapté et des locaux corrects. Le
travail doit pouvoir être réalisé dans des conditions de sécurité optimale ; la
connaissance de l’environnement et des risques permet à chacun de pouvoir
s’équiper de manière à ne prendre aucun risque autant pour son intégrité physique
que pour le matériel et l’environnement.
Dans cette optique, la direction de l’entreprise s’engage à poursuivre ses efforts et à
fournir les « outils » afin que chacun puisse être acteur de sa propre sécurité et de
celle de ses collègues. Par ce biais, une amélioration continue de la qualité des
prestations sera assurée.
La vision et les valeurs de la société ont un impact sur la santé et le bien-être du
personnel. Cette vision et ces valeurs seront définies et partagées avec l’équipe.
La direction s’engage également à obtenir et à maintenir la certification VCA et à
faire respecter la politique sécurité décrite dans le présent manuel sécurité.
La direction s’engage également à revoir sa politique de santé, sécurité et
environnement chaque fois que nécessaire et au maximum tous les 3 ans.
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