CHARTE D’ENGAGEMENT DU SALARIE
En tant que salarié de la société SOPROVISE, j’adhère à la politique de l’Entreprise pour pérenniser son activité et
participer à son développement.
Pour cela, je dois

Garantir mon intégrité physique et
psychologique ainsi que celle de mes collègues
Analyser mon environnement de travail et
identifier l'ensemble des risques auxquels je suis
exposé.
Mettre en œuvre les mesures de prévention pour
éliminer ou réduire ces risques ou leurs
conséquences.
Détecter, tracer et remonter les situations
dangereuses.
Utiliser mon droit de retrait en cas de danger
grave et imminent.
Ne pas consommer d'alcool et de drogue sur mon
lieu de travail.
Respecter le code de la route sur site client et
hors site.

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Garantir la qualité de mes travaux, la sûreté des
installations et la satisfaction des clients
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Limiter mon impact sur l’environnement
Respecter la règlementation en vigueur.
Réduire et gérer mes déchets.
Respecter le tri sélectif mis en place.
Ne pas gaspiller les ressources naturelles.
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Respecter les procédures internes et clients.
Garantir la qualité de mes travaux.
Adopter et maintenir un comportement
professionnel dans l’exercice de mon métier.
Maintenir en bon état les équipements et
véhicules qui me sont confiés.
Assister aux formations programmées pour
maintenir et améliorer mes compétences
professionnelles.

Maitriser la radioprotection
Ø
Ø

Respecter le principe ALARA pour maintenir aussi
bas que raisonnablement possible ma dosimétrie.
Respecter les procédures de radioprotection
mises en place.

Je m’engage donc personnellement à
•
•
•
•
•
•
•

Travailler en sécurité et veiller à ce que mes collègues travaillent en sécurité
Adopter une démarche proactive d’amélioration.
Oser interpeller et accepter de l’être en cas d’écart.
Communiquer de manière transparente auprès de ma hiérarchie et de mes collègues.
Tracer et remonter les retours d’expériences.
Vérifier régulièrement la qualité de mon travail.
Vérifier périodiquement le bon état des équipements et véhicules que j’utilise.

La sécurité est l’affaire de tous. Je m’engage dans une culture sécurité au quotidien.

