POLITIQUE DE SECURITE, DE SANTE AU TRAVAIL ET D'ENVIRONNEMENT
INCASOMETAL, Lda. est une entreprise portugaise, jeune, dédiée au secteur de la prestation de services
et de la main-d'œuvre qualifiée dans les domaines du soudage, de la métallurgie, de l'assemblage de
tuyauterie, de la réparation de structures spécifiques en tôlerie industrielle, gaz/pétrole et construction
navale, assemblage de l'équipement et l'automatisation et la construction civile.
Nous sommes exclusivement dédiés à l'industrie métallurgique, navale et de la construction civile.
Nous nous concentrons toujours sur la qualité et l'excellence dans la prestation de services aux niveaux
national et international.
La sécurité des personnes et des biens, la qualité des services, le respect de l'environnement et le respect
de la législation et des autres exigences auxquelles INCASOMETAL souscrit, sont des valeurs à respecter.
Tous les employés d'INCASOMETAL sont responsables de leur santé, de leur sécurité et de la protection
de l'environnement et doivent contribuer aux objectifs de l'organisation.
Ainsi, la Politique Sécurité, Santé au Travail et Environnement d'INCASOMETAL repose sur les prémisses
suivantes:


Fournir les professionnels les plus qualifiés et les plus responsables pour l'exécution des types de
projets les plus divers dans notre domaine d'expertise;



Mettre en place un Système de Management de la Sécurité, de la Santé au Travail et de
l'Environnement, avec la création de procédures, d'instructions de travail, de bonnes pratiques, une
communication efficace et la promotion des conditions de sécurité, en intégrant et en consultant les
salariés pour cela;



L'engagement d'améliorer continuellement l'efficacité de son système de gestion de la sécurité, de
la santé et de l'environnement, de prévenir les blessures et les dommages à la santé et à
l'environnement, de promouvoir la qualité et la compétitivité des services fournis par INCASOMETAL
en harmonie avec l'environnement et la sécurité et la santé des personnes;



Promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets issus des activités, en renforçant
la prévention de la pollution de l'environnement;



Respect et amélioration continue des règles de sécurité, en recherchant la situation idéale sur le
lieu de travail, un excellent travail avec zéro accident, soutenu par une politique de prévention,
éliminant le besoin de correction ; créer des conditions de travail qui préservent et protègent la santé
de nos employés;



Valoriser et motiver ses Ressources Humaines, consciente que la capacité de réponse
d'INCASOMETAL repose sur elles, avec un engagement fort dans la formation des salariés, afin
d'obtenir des ressources humaines qualifiées, travaillant en toute sécurité;

 Le respect des règles et procédures dans les domaines Sécurité et Environnement définis par nos
Clients;
 Engagement à améliorer en permanence la performance de son Système de Management de la
Sécurité, de la Santé au Travail et de l'Environnement.

Trofa, Le 04 Février 2019
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