POLITIQUE DE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

ESTRUCTURAS CONDAL, S.A. est une entreprise dédiée à la "Réalisation de tous types de fondations, ouvrages
en béton, travaux maritimes et hydrauliques et terrassements".
La qualité, l'environnement et la santé et la sécurité au travail sont les fondements sur lesquels reposent notre stratégie et
nos activités quotidiennes.
La politique d'amélioration continue, l'engagement envers nos clients, l'environnement, la sécurité de nos travailleurs et
l'intérêt d'en connaître davantage sur leurs besoins, ont conduit à la mise en place d'un SYSTÈME DE GESTION
INTÉGRÉ DE LA QUALITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT qui certifie le respect des réglementations et qualité du
service garantissant des procédures respectueuses de l'environnement.
Nos objectifs visent à réaliser les demandes établies par toutes les parties intéressées, satisfaisant leurs besoins, avec
l'engagement d'améliorer la performance environnementale de notre activité et de prendre les mesures nécessaires pour
la sécurité des travailleurs par leur participation et la maîtrise des risques. Cette finalité est rendue compatible avec un
maximum de respect de l'environnement, que ce soit dans l'exécution des travaux ou dans les activités exercées dans les
bureaux centraux.
ESTRUCTURAS CONDAL, S.A. relève le défi de travailler pour être un leader dans le secteur de la construction.
Pour cela, elle offre un service de haute qualité et cherche à renforcer la confiance de nos clients. Nous voulons rendre
la réalisation des meilleurs résultats compatible avec un leadership respectueux des personnes et de notre environnement.
Générer un bon environnement de travail basé sur l'engagement mutuel, c'est aussi une capacité à préserver et à se
développer chez chacun de nos collaborateurs.
ESTRUCTURAS CONDAL, S.A. travaille activement à :
•
•
•
•
•

Établir, maintenir et améliorer continuellement un système de gestion intégré basé sur les normes
internationales UNE-EN-ISO 9001: 2015 et UNE-EN-ISO 14001: 2015.
Se conformer aux exigences des normes de référence susmentionnées, ainsi qu'à la législation d'application
acceptée et aux propres procédures.
Diriger et guider le service client, en se fixant comme objectif principal d'écouter activement leurs besoins pour
dépasser leurs attentes.
Intégrer et encourager la participation de tous les niveaux de l'organisation, y compris les collaborateurs
externes, par la formation et l'information du personnel.
Améliorer et actualiser en permanence cette politique afin qu'elle remplisse au mieux sa mission et fournisse un
cadre de référence pour l'établissement et la révision des objectifs de gestion.

La Direction s'engage à fournir les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de management de la qualité et de
l'environnement ci-dessus et à communiquer la politique à toutes les personnes qui travaillent pour l'entreprise ou en son
nom.
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