Enjeux sociaux
Les nouvelles technologies et les performances améliorées des équipements transforment progressivement les
métiers de l'environnement. PIZZORNO Environnement affirme sa volonté de maintenir l’homme au centre de ses
activités et l'accompagne dans les évolutions auxquelles est soumis le secteur de l’environnement.
Les engagements prioritaires du Groupe envers ses
collaborateurs sont de :

Recruter des personnes issues de tout horizon, aux
profils diversifiés.

Mettre en place une politique de formation ambitieuse
afin de développer les compétences des collaborateurs.

Maintenir une politique de rémunération attractive.
Accompagner l’évolution professionnelle à travers
notamment des entretiens professionnels.

Favoriser un bon climat social à travers un dialogue
constructif et régulier avec les représentants du
personnel.
Renforcer la culture de santé, de sécurité et de bien-être
au travail.
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Avec 8,5% de son effec
tif composé de femme
s en 2019, PIZZORNO E
nvironnement travaille
sur le long terme pour
changer les représent
ations liées à ses activit
és et inciter les femme
s à candidater aux...

Conscient de son rôle
social et sociétal, PIZZ
ORNO Environnement
porte une attention pa
rticulière à l’embauch
e, à l’insertion et à la fo
rmation des publics le
s plus éloignés de l'e
mploi.

L'intégration et la prise
en compte des travaill
eurs en situation de ha
ndicap, un défi pour PI
ZZORNO Environnem
ent.

PIZZORNO Environne
ment promeut la form
ation professionnelle
pour le développeme
nt des compétences et
l’épanouissement prof
essionnel de ses salari
és. En 2019, 21 889 he
ures de formation ont
été...
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