Notre politique santé, sécurité et environnement
2022
Notre vision stratégique :
Le client, la sécurité et l’environnement doivent être au centre des actions quotidiennes de tous les
collaborateurs de MJ2 Technologies, et à tous les niveaux hiérarchiques. Nos ambitions sont les
suivantes :
−
Satisfaire toujours davantage le client en respectant ses exigences.
−
Réduire les risques d’accident et d’atteinte aux personnes, et favoriser le bien-être de nos
collaborateurs.
−
Réduire de façon continue et préventive nos impacts sur l’environnement.
Cette volonté se traduit notamment par la mise en place des actions suivantes :
−
Déployer et faire vivre le dispositif de management SSE basé sur un principe d’amélioration
continue, en suivant les référentiels ISO 14001 et 45001.
−
Mettre en œuvre une démarche de respect, de protection de l’environnement et de prévention
de la pollution.
Respecter la réglementation en mettant en œuvre une veille réglementaire et en vérifiant sa
−
conformité.
Définir un comité de pilotage SSE qui aura pour mission principale de faire vivre et évoluer les
−
démarches santé, sécurité et environnement, notamment en développant la stratégie et les
objectifs de la société en prenant en compte notre démarche SSE.
o

Nos objectifs 2022 :
o Limiter les émissions carbones
o liés aux déplacements de nos
collaborateurs : mise en place
d’un PDE
o Favoriser l’éco-conception : BE
formés et axes prioritaires
dégagés
o Optimiser le tri de nos
déchets : 0 erreur de tri sur les
5 flux
o Impliquer l’ensemble du personnel dans l’atteinte des objectifs SSE en privilégiant le dialogue.
o Entrainer nos sous-traitants dans cette démarche et s’assurer qu’ils concourent à son développement.
o Zéro accident de travail
o Limiter les risques liés aux
déplacements :
50% des collaborateurs formés
o Augmenter le niveau de formation :
100% des personnes formées S’assurer
de la bonne intégration desnouveaux
arrivants : 100% formés

L’application de la politique SSE décrite ci-dessus nécessitera l’implication de tous et s’applique à tous
les salariés de l’entreprise ainsi que le personnel d’appoint et les sous-traitants.
Nous nous engageons à mettre tous les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs communs, et
à améliorer continuellement l’efficacité du système de management SSE.

