POLITIQUE RH - INTERTEK EN FRANCE
L'objectif principal d'Intertek est de donner vie à la qualité et la sécurité
durablement. C'est la mission la plus noble et la plus valorisante qui soit.
Tony George, Vice-Président Exécutif RH

Chez Intertek, notre objectif est très clair : Donner vie à la qualité et à la sécurité durablement, aujourd'hui
et pour les générations futures. Cela façonne tout ce que nous faisons et comment nous le faisons.
C'est en partant de ces principes que nous construisons jour après jour nos actions à destination de nos clients.
Cette ambition ne peut exister que par et avec les collaborateurs Intertek.
C'est pourquoi l'ensemble de la politique sociale d’Intertek, au niveau mondial comme en France, s’attache à mettre
nos salariés dans les meilleures dispositions pour réaliser notre mission qui vise à faire de demain un monde meilleur.
Depuis toujours, Intertek s'engage dans l'amélioration continue des conditions de travail de ses collaborateurs. Nos
préoccupations sont multiples, et se traduisent année après année par des avancées majeures et des actions
concrètes qui bénéficient à toutes et tous.
Lorsqu’on se demande pourquoi rejoindre une entreprise, l’adéquation
entre les valeurs, le sens du projet et l’environnement sont clés. La politique
d’Intertek France incarne la volonté du groupe d’aller toujours plus loin dans
cet équilibre et de le faire vivre aux collaborateurs.

Kindness

Frédéric Dieulle , DRH France

Au cœur de notre approche, la bienveillance. Fondamentalement convaincus que c’est dans un environnement de
confiance et d’équilibre que chacun dévoile tout son potentiel, nous garantissons un contexte qui favorise
l’épanouissement de tous.
C’est dans cet esprit qu’Intertek a conçu son programme Wellbeing tourné vers le bien-être et l’épanouissement de
ses collaborateurs.
Par l’application de notre politique RH, nous nous attachons à couvrir l’ensemble des besoins essentiels de nos
collaborateurs, que ce soit en terme de sécurité financière, avec une politique salariale équilibrée, de sécurité en
matière de santé ou encore d’équilibre vie personnelle-vie professionnelle.

Éthique

La bienveillance et la confiance que nous entretenons au quotidien engagent une considération totale des
problématiques d’éthique sociale et sociétale. C’est pourquoi depuis plusieurs années, Intertek s’est engagé dans le
déploiement d’actions autour de l’inclusion, de l’égalité de traitement, de la diversité et de la compliance.
Nous plaçons au coeur de nos préoccupations quotidiennes des sujets portant sur :
l’équité dans les processus en place,
la transparence dans la gestion de l’entreprise,
la considération appliquée autour des thèmes du handicap, du développement durable, de l’égalité
femme-homme, de l’intégration sociale, du respect des droits de l’Homme...
Autant de thématiques à enjeux dans nos engagements au quotidien.

Développement

Une entreprise durable ne peut l’être que parce qu’elle s’adapte perpétuellement à son environnement au jour le
jour, notamment lorsque la qualité, l’innovation et l’amélioration continue font partie de son ADN.
Cela fonctionne aujourd’hui au sein d'Intertek France uniquement parce que nos collaborateurs peuvent évoluer au
quotidien en suivant notre 10X journey qui rythme et jalonne, tout au long de l’année, le développement personnel
et professionnel de nos équipes.
Le parcours 10X est l’un des fondamentaux de notre entreprise, qui symbolise l’implication du Groupe dans le
développement des équipes, qu’elle considère comme indispensable.

POLITIQUE RH - NOS ACTIONS FRANCE
Un groupe internationnal
Plus de 40 ans d’activité
en croissance en France
Stratégie Build Back Ever Better
Gestion financière maîtrisée
Stratégie de recrutement
favorisant les embauches en CDI

Plan d’actions égalité Femmes-Hommes
Mapping des écarts de salaire
Index de l’égalité Femmes-Hommes

PÉRENNISER
LES ACTIVITÉS
ET LES EMPLOIS

Plan d’actions égalité
professionnelle
Process de recrutement
transparent
Inclusion et diversité à
l’embauche
Semaine du Handicap
Comités de rémunération

EGALITÉ
DES SEXES

Prime de vacances
Comité Social et Economique
Plan d’épargne entreprise
Partenariats accompagnement
retraite et logement

Ethique

AVANTAGES
SOCIAUX

INÉGALITÉS
RÉDUITES

Flexibilité et télétravail
Temps de travail adapté
aux différentes familles
métiers
Communication digitale à
travers toute la France
Congés supplémentaires
événements familiaux
Accompagnement à la
mobilité

Campagnes d’entretiens
annuelles
Entretiens personnalisés
Plateforme de formation
inclusive
Collaborateurs acteurs de
leur parcours de formation
Développement des
parcours professionnels
Politique stagiaires et
alternants

ENTRETIENS &
FORMATIONS

Développement

CONDITIONS
DE TRAVAIL

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Kindness

RÉMUNÉRATION

Partenariat Médecine
du travail
Semaine et actions
dédiées à la Qualité
de Vie au Travail
Flexibilité du travail
Charte Droit à la
déconnexion

SANTÉ, SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

COUVERTURE DES
SOINS DE SANTÉ

Garanties Mutuelle et Prévoyance
augmentées
Télémédecine
Mutuelle santé 100% en ligne
Programmes de prévention pour
préserver sa forme et sa santé
Ligne d’écoute et de soutien
psychologique
Partenariat réseau optique et dentaire

Négociations et campagnes
annuelles de revue salariale
Rémunération de la performance à
travers une politique de
rémunération variable
Programme de reconnaissance
Politique de cooptation
Incentive
Contribution employeur
significative du titre restaurant

Politique SSE (Santé Sécurité
Environnement)
Politique RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises)
Plan d’actions neutralité carbone
Prévention des risques d’harcèlement
Prévention des risques psychosociaux

Donnons vе à la qualité et à la sécurité durablement

