
                

ILTEKNO a adopté le principe de rendre un service fiable et de qualité à ses clients dans le domaine des centrales d'énergie et les
panneaux de commande électriques et ce; grâce à ses moteurs à gaz/diesel; en faisant usage de la technologie dernière cri et des
solutions d'ingénierie moderne de concert avec son cadre de gestion ainsi que personnel spécialistes quant à leurs occupations. Nous
visons à agrandir notre portefeuille avec de nouveaux projets, dans une approche environnementaliste et innovante en se servant des
ressources d'énergie hybrides et renouvelables. Satisfaire les besoins et attentes de nos intervenants, remplir nos responsabilités envers
la société, l'environnement et nos employés, améliorer la qualité de notre prestation sans cesse , sont parmi nos objectifs prioritaires dans
le cadre des systèmes de gestion intégrée en appliquant les normes de qualité ISO 9001:2015, d'environnement ISO 14001:2015 et des
systèmes de gestion d' hygiène et sécurité du travail ISO 45001:2018. La conscience du système de gestion intégrée à la quelle nous
donnons la priorité au cours de toutes les activités que nous réalisons est l'élément le plus important au niveau du succès des services
que nous offrons. 

Nous formons des objectifs afférents au système de gestion

intégrée; en agissant concerné et responsable envers les
pratiques réussies dans le secteur et le monde, révisons leurs
réalisations et remédions nos systèmes de gestion

continuellement avec la surveillance de performance. 

Nous maintenons l'application des exigences normatives et
l'amélioration en continu avec la participation de tous nos
employés et en haussant la sensibilité de nos employés. 

Nous assurons la provision de produit/service de qualité; en
prenant travailler orienté sur clientèle comme principe

fondamental.

GESTON DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

L'AMÉLIORATION EN CONTINU

L'HARMONIE LE LEADERSHIP ET LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYÉ
Nous mettons en œuvre un système de gestion intégrée efficace

chez ILTEKNO, de façon à couvrir toutes nos activités. Nous
poursuivons nos activités de manière à être compatibles avec les

provisions législatives nationales et internationales, règlements,
nécessités clientèles et autres termes en vigueur. 
Nous accomplissions les exigences des normes ISO 9001, ISO

14001 et ISO 45001; constituant le système de gestion intégrée.

Nous progressons étant certains que toutes nos obligations
sont correctement définies, évaluées et remplies. 

LA FORMATION

Nous décrivons les dimensions environnementales à ILTEKNO 
de la perspective de cycle de vie tandis que nous achevons
toutes nos activités avec une conscience environnementale

élevée et identifions les actions qui vont prévenir la pollution.

Nous nous efforçons afin d'être respectueux de l'humain et
l'environnement et pour laisser un environnement chaste et sain
aux générations futures, en se focalisant à la protection de notre
milieu naturel. Nous incitons l'usage rentable de ressources

naturelles, la réduction des déchets à leur origine, le recyclage et
visons à faire valoir constamment de la valeur positive à

l'environnement.

Nous appliquons et assurons la continuité des systèmes de gestion intégrée

efficace chez ILTEKNO sous la direction de nos cadres supérieurs et avec la
participation et solidarité de tous nos employés. Pourvoir la continuité et

l'amélioration permanente de notre système de gestion intégrée et en
appliquant la gestion de performance est sous la responsabilité de nos
cadres supérieurs. 

Notre direction générale entreprend la transparence sociale,

environnementale et celle relative à la sécurité de travail ainsi que la
responsabilisation dans ses relations avec ses intervenants et s'engage à
demeurer  en communication aves ses intervenants.

Nous prêtons de l'importance æ la formation chez ILTEKNO à ce que de nos

employés, entrepreneurs et tous nos intervenants tiercés dans le but de la
santé de travailleur, la sécurité de travail, la conscience environnementale et
l'amélioration des compétences, le soutien aux approches innovantes et

inventives, la hausse du savoir technique. Nous encourageons le
développement individuel et subvenons à notre amélioration

organisationnelle. 

Nous transmettons toutes nos engagements à nos intervenants avec notre

politique de système de gestion intégrée et nous efforçons pour que ces
engagements deviennent notre culture d'entreprise. Nous faisons effort
pour que la conscience de qualité, d'environnement, de la santé et la

sécurité de travail de tous nos employés, intervenants et la société. 

L'ÉTUDE DES INCIDENTS

Nous adoptons chez ILTEKNO la création des conditions de travail saines et
durables pour l'homme qui est la ressource la plus précieuse en tant que

l'une des principes fondamentales et croyons que toutes les accidents de
travail et d'environnement, les maladies professionnelles sont évitables.

Nous identifions les risques et opportunités avant que les incidents se
produisent et prenons les mesures requises; en exhibant une approche

proactive afin de prévenir que nos employés soient blessés en relation à

l'emploi, que leurs santés se détériorent ou l'environnement soit pollué et

éliminer les dangers.

Nous examinons, rendons compte de et partageons avec les intéressés
tous les incidents, advenant lors des activités que nous poursuivons en
notre sein; y compris les presque accidents.

Nous ne permettons jamais à ce qu'une sanction soit imposée au personnel
arrêtant le travail dans des circonstances précaires.

Nous définissons les éléments de risque et les opportunités
chez ILTEKNO, d'après l'impact et la probabilité; dans le cadre
de l'approche de la gestion des risques entrepreneuriaux
pouvant affecter l'atteinte de nos objectifs de notre système de

gestion intégrée. Nous assurons l'amélioration continue en

prévenant les influences indésirables, éliminant les périls et
diminuant les risques avec notre approche proactive, et à la fois
en développant des actions afin de saisir des opportunités

possibles.

L'ENVIRONNEMENT

ILTEKNO DEMANDE QUE TOUS SES EMPLOYÉS, CONTRACTEURS ET 
AUTRES INTERVENANTS SE CONFORMENT À CES PRINCIPES.


