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Bienvenue à l’ARTEC,

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue au sein de l’entreprise.

Ce livret d’accueil comporte les informations sur la vie de
l’entreprise dont vous devez avoir pris connaissance avant de
travailler dans notre société.

Ce livret vous sera commenté à votre arrivée, n’hésitez pas à
poser des questions si des points ne sont pas suffisamment clairs.
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RAISON SOCIALE : SARL ARTEC

ADRESSE : 4, rue de la Coumanine

09120 CRAMPAGNA

TÉLÉPHONE : 05.61.05.35.29

TÉLÉCOPIE : 05.61.05.32.05

MAIL : siege@atecbtp.fr

COORDONNEES GPS :

N 43° 01' 50’’

E 1° 36' 20"

STATUT JURIDIQUE : SARL

CAPITAL : 149 400,04 €

SIRET N° : 310 436 936

CODE ACTIVITÉ : 452 F

Vous êtes ici

Notre Entreprise

mailto:siege@atecbtp.fr
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Créée en 1977, l'entreprise est gérée, depuis 1993, par Monsieur
MAILHAT Michel.
ARTEC a débuté son activité par l'installation de lignes téléphoniques et
plus généralement de tout ce qui se rattache aux télécommunications.
La quasi-totalité de son activité reposait sur une
sous-traitance pour France TELECOM jusqu'en 1995.

A partir de cette époque, compte tenu de la conjoncture économique
due à la stratégie de privatisation du client France TELECOM et des
nouvelles orientations technologiques en matière de
télécommunication, ARTEC a développé de nouvelles activités portant
sur :

* l'électricité générale (courants forts – courants faibles)
* le génie civil
* Les expertises de poteaux
* La fibre optique

Notre Entreprise
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Notre Entreprise
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Accueil des visiteurs :
Un visiteur ne peut circuler seul dans l'entreprise sans autorisation.
Chaque visiteur doit se présenter au bureau d'ACCUEIL signalé à cet effet,
afin d'attendre son correspondant ou d'avoir l'autorisation de circuler dans
l'entreprise.

Évacuation des locaux :
Les sorties (y compris les sorties de secours) doivent toujours être
dégagées.
Respectez les plans de sortie.

Fermeture des locaux :
Veillez à ne pas laisser d'éléments électriques en fonctionnement
inutilement. D'une façon générale, les détenteurs de clés d'accès du sites
doivent s'assurer de la bonne opération de fermeture.

Plan de l’Entreprise
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Organigramme
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➢ Le salarié travaillant dans les bureaux a la possibilité de prendre son
repas dans un local réservé a cet effet où il est mis à sa disposition un
frigo, un micro-onde, une plaque chauffante, de l’eau potable...

➢ En dehors des heures de travail, un coin détente est également à
votre disposition avec un canapé et une machine à boisson et à
confiserie.

➢ Des casiers sont prévus pour garder le matériel du salarié pendant
ses congés, n’hésitez pas à le demander à votre responsable.

➢ Les véhicules personnels doivent être garés en dehors de la société,
sur le terrain juste avant l’entrée ou devant la salle des fêtes.
L’entreprise n’est pas responsable en cas de vol

Informations pratiques  



Nos horaires

La société est ouverte de 7h à 19h, pour vos horaires de travail merci
de vous rapprocher de votre responsable.
Pour ne pas les oublier, pensez à les noter ici :
........h……. à ……h…… / ........h……. à ……h……

Rémunérations et avantages

Il est impératif de remplir chaque semaine les feuilles jaunes et de les
rendre à votre responsable d’activité. Elle permettra au service
administratif de comptabiliser vos heures.
Le règlement des salaires s’effectue par virement bancaire entre le 5
et le 15 Du mois.
Les salaires sont calculés sur la base de la grille des travaux public
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des TP.
Elle est à votre disposition au bureau administratif.
Avantages : prime d’ancienneté, caisse de congés, mutuelle de
groupe, participation, intéressement, RTT…
N’hésitez pas a vous renseigner auprès du responsable du service
administratif.
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Le salarié bénéficie des lois sociales instituées en sa faveur notamment en
matière de sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite
complémentaire.

Dès son entrée au sein de la société (Hors CDD), le salarié bénéficie d’une
mutuelle d’entreprise obligatoire : La PRO BTP. (voir document garanties
mutuelle)

Les congés payés sont gérés par une caisse de congés payés : La CNETP.
Vos congés seront payés par la caisse de congé, et sont comptabilisés du 1
mai au 30 Avril.
Pour toutes demandes de congés ou RTT, une feuille orange est à remplir
et à donner à votre responsable d’activité. Avant de partir en congés
assurez-vous auprès du service administratif (accusé de validation des
congés à récupérer) si les congés ont été acceptés.

Sécurité Sociale, Mutuelle, Congés
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➢ L’ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différentes visites
médicales, à savoir visite d’embauche, visites périodiques et de reprises et
les éventuels examens complémentaires.

➢ Le personnel est tenu de se conformer aux instructions données par
l’encadrement ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa
connaissance.

➢ Il est interdit d’utiliser les véhicules de l’entreprise sans autorisation.

➢ Il est interdit de faire ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne
harmonie du personnel.

➢ Le personnel est tenu d’observer la plus grande discrétion vis-à-vis des tiers
et de ne leur communiquer aucun renseignement concernant la société, les
méthodes, les procédures de travail portées à sa connaissance. Toute
donnée personnelle qui vous est communiquée pour réaliser votre travail
doit rester confidentielle.

Prenez connaissance du règlement intérieur 
(panneau d’affichage)

Rappel des droits et obligations
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Rappel des droits et obligations

L’entreprise a mis en place des documents suivants : RGPD /PSSI /PCA
Ils permettent de garantir la sécurité des informations et assurer
sa conformité en toutes circonstances

➢ Le RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données » :
Les données personnelles doivent faire l’objet de mesures de sécurité
particulières, informatiques et physiques. Ce document recense vos données
personnelles, il est mis en œuvre dans notre entreprise en tant que responsable
de traitement de ces données.
Le RGPD réaffirme les droits pour les personnes concernées de maîtriser leurs
données en leur conférant des droits d’accès, de modification, d’opposition, etc.

➢ PSSI « Politique de Sécurité du Système d'Information » :
La PSSI est un plan d'actions définies pour maintenir un certain niveau de
sécurité. Elle reflète la vision stratégique de la direction de l'organisme en
matière de sécurité des systèmes d'information.

➢ PCA « Plan de Continuité d'Activité » :
Le PCA est un processus permettant d'identifier les menaces potentielles pour
une organisation, et de définir les actions à maintenir de façon prioritaire pour
continuer d'atteindre ses objectifs et honorer ses obligations
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ALCOOL

Conformément au Code du travail articles L232-2, L232-3, R232-3 et R232-3-1
aucune boisson alcoolisée ne peut être introduite dans l'enceinte de l'entreprise et
sur les chantiers.

La consommation d’alcool nuit aux exigences de concentration de votre métiers et
lors de vos déplacements.

Il est donc strictement interdit de consommer de l’alcool avant et durant l’exercice de
vos activités professionnelles.

Rappel des droits et obligations
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TABAGISME

Conformément au Code de santé publique article R.355-28-1s, le droit de fumer dans 
l'entreprise est strictement réglementé. 
Il est donc interdit de fumer dans les locaux d'accueil, la cantine, la salle de réunion, 
les archives, les sanitaires, les véhicules d’entreprise. 

L'aménagement d'espaces réservés aux fumeurs est par conséquent préconisé et les
lieux retenus sont :
- extérieurs de l'entreprise sauf près de la station de Gazoil

Le civisme et le respect de l'autre (fumeur ou non fumeur) prévalent dans les 
bureaux.
Respectez les panneaux signalant l'interdiction de fumer.

Rappel des droits et obligations
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TRI DES DECHETS

Conformément à la loi d'orientation sur les déchets, le tri est une obligation et
s'opère à la source.
Vous trouverez dans la cour de l’Artec un centre de tri dans lequel vous pourrez
déposer vos déchets en respectant la signalétique indiqué.
Il ne faut donc en aucun cas mélanger les déchets de l'entreprise par respect des
lois en vigueur, de l'environnement et par souci d'économie - toute benne non
conforme représentant un coût supplémentaire.

UNE SIGNALETIQUE EST MISE EN PLACE. RESPECTEZ LA !

Rappel des droits et obligations
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Tous les ans vous recevrez des points qui seront cumulables d’une année à
l’autre et que vous utiliserez pour la commande des vêtements de travail.
Un catalogue est donné lors de votre embauche avec de multiples choix (vestes,
t-shirt, casquettes, bonnets, pantalons…).
Nous vous conseillons d’essayer les vêtements avant de passer commande pour
confirmer votre taille vestimentaire.
Un bon de commande est disponible au secrétariat et doit être rendu au plus
tard le 31 Mars ou le 30 Septembre (en fonction de la saison).

Vêtement de travail



Équipement de protection individuelle
Conformément à la directive européenne CEE 89-391 du 12 juin 1989,
relative à la prévention et à la protection des salariés, l'employeur qui
fournit des équipements de travail rend son port obligatoire.

EPI :
- Chaussures de sécurité montante (sauf elect)
- Casque antibruit
- Pantalon de travail (short interdit)
- Gants
- Lunettes de sécurité
- Gilet fluorescent
- Casque de sécurité
- Harnais (travail en hauteur)

Si vous avez un doute quand a l’utilisation d’un EPI, renseignez-vous
auprès de votre responsable.
Un document donné lors de l’embauche vous permettra de vérifier les
EPI correspondant à votre activité (out-13)
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Sécurité
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CONDUITE DE VEHICULE ET ENGINS

Pour tous les véhicules respecter et se conformer au Code de la 
route en vigueur. 

Dans l'enceinte de l’entreprise, roulez au pas ! 

L’utilisation des nacelles est limitée aux agents préalablement 
autorisés à leur conduite par la direction. 
Il vous faut conserver cette autorisation avec vous. 

La conduite de tarières est limitée aux agents autorisés 
et disposant du permis poids lourd.

Sécurité



Numéros d’urgence 

- SAMU : 15 
- Police : 17 
- Pompiers : 18 

Depuis  un portable composer le 112 

Une trousse à pharmacie de première urgence est disponible et accessible 
dans chaque véhicule et dans les locaux de l’entreprise. 
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Sécurité
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Rappel de quelques règles de base concernant la sécurité

1) La sécurité dans l’entreprise est essentielle.
2) La sécurité se gère comme tout autre activité de l’Entreprise. C’est un domaine 

aussi important que la production, les ressources humaines ou la maintenance. 
3) La sécurité n’est pas l’affaire d’un spécialiste, c’est l’affaire de chacun.
4) Les règles et procédures aident à atteindre les résultats visés en protégeant 

contre les mauvaises pratiques.
5) Les bonnes raisons de s’occuper de la sécurité sont : 

- La morale et l’intérêt individuel.
- Les coûts des accidents,
- La loi,
- L’image de marque de l’Entreprise,

6) Vous êtes en droit de refuser un poste exposant votre vie au danger   (Droit de 
retrait). Il vous faut auquel cas prévenir immédiatement votre responsable du 
risque constaté. 

Sécurité = VIE 
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La Société Artec est engagée dans une démarche qualité pérenne. 
Grâce à la participation de tout le personnel et des ressources adaptées à nos 
organisations, nous avons défini une politique qualité ambitieuse axée sur le 
développement de nos activités et la satisfaction de nos clients.  

Un service qualité veille au suivi et au bon fonctionnement du système grâce 
à nos indicateurs et objectifs. 

Démarche Qualité

Nos certifications 

✓ ISO 9001 V 2015
✓ QUALIFELEC / RGE
✓ QUALIFELEC / IRVE


