Considérant que la santé et la sécurité sont la clé de notre amélioration continue,
nous cherchons à minimiser les risques d'accidents et de maladies
professionnelles, maintenir un environnement de travail plus sain et plus
sécuritaire. La gestion de Composites VCI du Brésil a l'intention d'intégrer les
valeurs associées à la santé et sécurité à tous les niveaux de l'entreprise, y
compris les clients et les Fournisseurs.
RÈGLES GÉNÉRALES ET RESPONSABILITÉS
L'Administration est déterminée à planifier des activités de santé et de sécurité.
Le directeur de l'usine assure les objectifs de santé et de sécurité et soutient les
parties intéressées à la planification et à l'exécution de celles-ci. Les superviseurs
favorisent parmi les employés la mise en œuvre d’objectifs de santé et de
sécurité. Ils auront le soutien et les conseils de Santé et Sécurité aux intéressés
sur toutes les activités, pour la prévention des accidents. L'employé doit être en
conformité avec les normes de santé et sécurité, participé à des activités de
prévention et s'acquittent de leurs tâches afin de ne pas placer ses collègues ou
lui-même en danger d'accident. Tout le monde devrait être impliqué pour faire de
cet endroit, un lieu de travail sûr.

POLITIQUE DE QUALITÉ
Composites VCI du Brésil s'engage à atteindre la satisfaction
totale de ses clients et parties prenantes.
Nous assumons cette responsabilité par la formation de
nos employés, l'exécution des procédures, l'engagement de
répondre en totalité aux exigences des parties Intéressé, en
plus de maintenir une culture corporative qui favorise
l'amélioration continue.
Les objectifs et les indicateurs sont établies par l'organisation,
en soutenant tous les membres de l'équipe chargée de la
politique qualité, assurant le respect des droits des sociétés
avec des dispositions législatives et réglementaires, les
diverses exigences applicables à lier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ EST LE PRÉOCCUPATION ET
LA RESPONSABILITÉ DE TOUS !
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