POLITIQUE RH
RESSOURCES HUMAINES
CTP environnement a construit sa réussite sur le savoir-faire et le savoir-être de l’ensemble de ses
salariés. Inscrite dans la stratégie de l’entreprise, la gestion de nos ressources humaines, placée sous la
responsabilité de la Direction et des managers, est essentielle au fonctionnement de CTP environnement.
Notre engagement s’articule autour de 3 valeurs phares : diversité, équité et responsabilité, que l’on
retrouve dans l’ensemble de nos processus RH et dans le modèle
managérial partagé et déployé à tous les niveaux de l’organisation.
OTRE ENGAGEMENT

N

RECRUTER POUR FORMER UN SOCLE DE VALEURS COMMUNES
Notre ambition est d’attirer et d’intégrer des personnes qui partagent nos valeurs et pourront s’épanouir
professionnellement. Nous avons fait le choix d’une politique de recrutement privilégiant la diversité.
Il s’agit pour CTP environnement de :
● S’ouvrir à de nouveaux profils,
● Attirer des talents venus du monde entier
Nos processus de recrutement garantissent le respect des principes d’objectivité, de déontologie et de
non-discrimination. L’ensemble de nos responsables est sensibilisé à cette démarche :
● En ayant le soucis de promouvoir la mixité dans nos recrutements,
● En prenant en compte les candidatures des séniors et des personnes issues de la diversité sociale,
● En accompagnant autant que possible les collaborateurs handicapés dans leur parcours professionnel.

ECOUTER L’ENSEMBLE DE NOS COLLABORATEURS ET CONTRIBUER À LEUR ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
Notre volonté est de donner à chacun les moyens d’optimiser son parcours professionnel. Ensemble,
managers et ressources humaines, nous sommes attentifs aux souhaits d’évolution de nos collaborateurs.
Pour cela, un ensemble d’outils a été mis en œuvre leur permettant d’être « acteurs » de leur projet
professionnel :
● Entretien professionnel,
● Fiches de fonctions individuelles détaillées,
● Plan de formation individualisé annuel.
● Entretien individuel annuel,

COMMUNIQUER POUR IMPLIQUER NOS COLLABORATEURS
CTP environnement s'attache à partager sa stratégie avec tous ses collaborateurs.
Permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de notre politique RH, c’est renforcer la motivation de
tous.

« Dans un marché toujours plus exigeant et concurrentiel, CTP environnement se
distingue par un service de proximité et un professionnalisme reconnu.
Le savoir-faire, l’expérience et l’implication de nos équipes font la différence !
Pour maintenir cette qualité de service, nous accordons une attention particulière à la
formation de nos collaborateurs. Améliorer leurs connaissances et développer leurs
compétences font partie de nos priorités.
C'est dans cet esprit, en restant accessible et à l'écoute de mes équipes, que je souhaite
construire notre réussite ».
Philippe BARRE
Président-Directeur Général
Conflans Sainte-Honorine, le 26 Juillet 2019

