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L'interim qui veut prendre Encore plus soin de vous !



Cette charte a pour but de présenter les actions mises
en place par Coopemploi au travers sa politique RSE.

 

 
« Le développement durable, enjeu majeur de notre société nous
concerne tous dans notre quotidien et par conséquent dans notre travail.
C’est dans le cadre de son évolution que COOPEMPLOI souhaite travailler
sur ces enjeux sociétaux et environnementaux en répondant aux
questions relatives au développement durable.
 
Aujourd’hui, il est impératif d’interagir avec tous les acteurs de la société
sur ce sujet, professionnels intérimaires, associations, salariés,
fournisseurs, partenaires. Chacun pourra s’exprimer, partager ses idées
afin de construire un projet RSE ensemble.
 
Ce travail collectif sera une véritable force pour construire notre
responsabilité sociétale et environnementale. Ainsi, nous agirons
de façon remarquable, sur le développement durable »

 
Ali Mokadem
Directeur Général
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La RSE consiste à intégrer les enjeux sociétaux et
environnementaux à son business model pour
répondre aux besoins d'aujourd'hui sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. 

Enjeux économiques
- Assurer la performance
long terme de l'entreprise
- Innover grâce au
Développement Durable
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Enjeux sociaux et
sociétaux
- Contribuer à l'intérêt
général de ses parties
prenantes
- Développer la mixité et les
compétences des salariés

 
- 

Enjeux
environnementaux
- Maîtriser ses impacts
- Gérer ses déchets



Chez Coopemploi, nous avons la conviction que notre
engagement dans la RSE va nous permettre :

- d’affirmer les valeurs portées par la coopérative,
- de grandir raisonnablement,
- de nous rapprocher des uns des autres,
- de participer à un projet d'avenir essentiel,
- d'apprendre les uns des autres.
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Notre ambition est de promouvoir et de
partager nos valeurs avec toutes nos parties
prenantes pour rendre notre politique RSE
vivante et commune à tous les acteurs de la
coopérative.

Nos convictions



Notre Coop Team projet :
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Ali
Mokadem

Marc
Camillerii

Alexandra
Cauquil

Magali
Nobre

Sarah
Hadj-Youcef

Mathilde
Fillol

Florence
Dell'agnollo

Pour promouvoir nos
valeurs, notre éthique

professionnelle et
notre engagement

éco-citoyen, 
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pour susciter l'engagement de tous !

Constituer un Comité de Pilotage mixte

Echanger avec nos parties prenantes

Mettre en oeuvre un plan d'actions durable

Evaluer nos progrès

Et Communiquer sur nos engagements
et nos résultats

Notre démarche
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Nos thématiques

Droits de l'homme

Relations et 
conditions de travail

Gouvernance

Environnement

La RSE au coeur
des décisions stratégiques

Respect des
populations en
promouvant la mixité

QVT et promotion du
dialogue social

Etre éco-citoyens
responsables !
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Nos
engagements

1 - Mettre en place une démarche environnementale

2-  Veiller à la qualité de vie au travail de nos collaborateurs

3- Promouvoir la diversité et la mixité

4 - Communiquer en toute transprence

5 - Favoriser le dialogue social

6- Etre une entreprise éthique

7 - Veiller au respect mutuel et au partage des valeurs

8 - Placer l'humain au coeur de nos priorités
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Nos actions
en 2021

Optimiser le recyclage de nos déchets

Livrer des fruits et légumes de saison en agence

Repenser l'espace de travail avec un ergonome

Créer un espace d'écoute et d'échanges avec nos
parties prenantes

Veiller  à notre consommation de ressources


