POLITIQUE INTEGREE DE QUALITE, L’ENVIRONNEMENT, SECURITE ET SANTÉ AU TRAVAIL
LA MISSION DE WSP
WSP fournit des services spécialisés avec qualité dans le secteur de l'électricité, moyenne et basse tension, de
l'instrumentation, de l'automatisation et de contrôle, mettant accent sur les différents services dans les travaux industriels
et publics.
Au long de son existence, elle a mis l'accent sur l'excellence technique et organisationnelle afin d’atteindre les meilleurs
résultats en terme de sécurité, qualité et accomplissement de délais établis par nos clients.
Nous nous engageons, ainsi que nos collaborateurs et les parties intéressées, à respecter la législation applicable et les
exigences des normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA SCC* et Radioprotection cherchant continuellement à
introduire des améliorations au niveau du service fourni et visant la satisfaction des clients et collaborateurs ainsi que la
préservation de l’environnement.
LA VISION DE WSP
WSP accompagne le changement et l’évolution constantes du marché sur lequel elle intervient et agi. Pour la société WSP
S.A., il est fondamental de correspondre aux nécessités de ces clients, ainsi que ses exigences, essayant, toujours, de
surpasser leurs expectations.
La société WSP S.A. s’engage intégralement à sauvegarder la sécurité et la santé de ces collaborateurs, afin d’éviter la
pollution, et le gaspillage des ressources naturels, appliquant toujours des méthodes techniques et scientifiques les plus
récentes.
WSP recrute des collaborateurs qui sont professionnellement compétents, motivés, avec une grande capacité, ayant de la
volonté d’acquérir de nouvelles connaissances.
Chaque client est unique et doit être traité comme tel. Notre client est toujours prioritaire et sa satisfaction est notre
objectif principal.
LES VALEURS DE WSP
Les valeurs sont des principes, des idées, des fondements moraux et éthiques qui prédominent dans la culture
organisationnelle. Elles doivent s’étendre à tous les membres de l’organisation, pour que, globalement, elles soient
fondées, mises en pratique et défendues par tous.
Nous définissons comme Valeurs Indispensables:

Communication

Éthique

Dédicace / implication

Responsabilité

Esprit d’Adhésion

Engagement

Préservation de la santé et l’intégrité physique des collaborateurs bien que des tiers.

Sauvegarde de l’environnement

Rigueur

Respect des réglementations applicables
LA CULTURE DE WSP
La culture est basée sur les points suivants :

Excéder les expectations des clients;

Gestion basé sur l’amélioration continue et l’atteinte des objectifs;

Communication ouverte avec les clients, collaborateurs, autorités et toutes les parties intéressées;

Préservation de la santé des collaborateurs et de l’environnement ;

Diminution des expositions de nos salariés aussi bas que raisonnablement possible.
L'application de ces principes fondamentaux est systématisée dans les objectifs de la gestion intégrée ainsi que dans les
indicateurs de processus qui sont périodiquement évalués.
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