
Favorable au changement

Je contribue aux changements préconisés par
mon entreprise en faisant mon auto-critique et
en participant au processus d’évolution
adopté. Dans cette optique, je suis
particulièrement attentif à l’équité et au genre.

Intégrité
J’apprécie le travail en équipe car je suis
conscient de sa plus-value autant à l’égard
de la performance que de l’ambiance au
sein du staff. J’écoute et je conseille mes
collègues de travail. Je prône le respect
mutuel entre collègues.

Autonomie
Je suis apte à m’auto-gérer et à travailler
seul si le contexte l’exige. Je peux autant
travailler à la maison que chez les clients ou
au bureau.

Esprit d'équipe

Flexibilité

Orienté-résultats

Dans le cadre de mon travail pour Axyom :

Satisfaction du 
partenaire

J’œuvre toujours dans l’intérêt du client
(sauf si c’est contraire aux valeurs d’Axyom).
que je considère comme un véritable
partenaire. 

Confidentialité

Respect des autres

Respect de
l’environnement
Je respecte l’environnement au
quotidien par des petits gestes qui
évitent le gaspillage ou des effets
néfastes. Je m’engage à utiliser les
ressources mises à ma disposition de
manière responsable et raisonnable.

Je suis foncièrement honnête et me
comporte de manière adulte et
responsable. Je condamne toute forme
d’abus, de fraude ou de corruption au sein
de mon entreprise et chez mes partenaires.
Je ne me place pas dans des situations de
conflit d’intérêt. Mon intégrité est réputée
au-dessus de tout soupçon.

J’adapte mes horaires en fonction des
exigences du contexte professionnel mais
aussi selon mes besoins privés. Je suis
disposé à travailler hors des heures et jours
ouvrables si les besoins du service le
sollicitent. Bref, je sais travailler sous pression.

Je m’assure que l’information dont je
dispose n’est accessible qu’à ceux dont
l’accès est autorisé. Je ne divulgue pas
d’information sans l’autorisation des
personnes concernées (clients, collègues,
etc.).

Je cherche des solutions à tout problème et,
de manière générale, j’aspire au qualitatif
plutôt qu’au quantitatif. J’apprécie d’évoluer
vers des résultats.

Je m’abstiens de toute forme de
harcèlement, de discrimination, d'abus
physique ou verbal, ou de népotisme au
travail. Je me refuse à toute forme
d’exploitation ou de violence sexuelle.

Charte éthique


