Charte RSE

A Une politique sociale participative :
Soucieux du bien être en entreprise, de l’égalité des chances, de l’accès à la formation, du respect de l’éthique
et de la sécurité. InPuzzle s’engage à :
• Sensibiliser nos collaborateurs à la préservation de leur capital santé.
• Etre soucieux de l’ergonomie du poste de travail et de la propreté des locaux.
• Aménager les horaires de travail aﬁn de respecter la vie personnelle de chacun.
• Effectuer notre recrutement sur la base, des compétences professionnelles et du niveau de qualiﬁcations
recherchées, sans discrimination liées au handicap, au sexe ou à l’origine culturelle du candidat.
• Mettre en œuvre une politique de formation efﬁcace pour tous.
• Choisir ses partenaires en fonction de critères de compétences, mais aussi sociaux et environnementaux.

B Une politique économique durable :
Aﬁn d’assurer la pérennité et le développement de son activité économique, tout en fournissant des services
de qualité, en respectant les règles de déontologie et de bonne gouvernance. InPuzzle s’engage à :
• Respecter notre charte de qualité disponible sur notre site internet.
• Appliquer le droit des affaires, lutter contre toute pratique abusive ou forme de corruption.
• Instaurer et entretenir avec ses interlocuteurs des relations mutuellement bénéﬁques et équitables.
• Gérer son activité de façon performante aﬁn, d’investir, d’innover,de préserver et développer son capital
humain sur le long terme.

C Une politique environnementale responsable :
Soucieux de l’environnement, InPuzzle s’engage à :
• Appliquer une politique de recyclage des déchets de toutes natures.
• Etre éco-responsable, en terme de consommation de fournitures de bureau et des impressions papiers.
• Optimiser notre consommation d’énergie, aﬁn d’en limiter les effets sur l’environnement.
• Limiter, au strict nécessaire, ses déplacements professionnels.
• Favoriser les déplacements en transports en commun de nos collaborateurs.

D Une politique sociétale axée sur l’ouverture et l’échange :
Jouer un rôle citoyen en soutenant la société civile et en favorisant la cohésion sociale et culturelle est au cœur
de nos préoccupations. Pour cela, InPuzzle s’engage à :
• Réaliser ses activités dans le respect de la culture du pays et des régions dans lesquels nous sommes
implantées.
• Contribuer et soutenir les actions de solidarités, le patrimoine culturel, historique et linguistique du pays.
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