
C-magazine

Chères et chers collègues Care,
Ce qui a commencé par une semaine s’est transformé en un mois, et nous ressentons les 
conséquences de la pandémie de corona depuis plus d’un an maintenant.

Heureusement, le nombre d’infections est en baisse et nous pouvons à nouveau profiter 
prudemment grâce aux assouplissements actuels. Et c’est une bonne chose !

Espérons que tout le monde sera bientôt vacciné et que cette tendance positive se 
poursuivra dans les prochains mois. Pour que nous puissions refaire des projets d’avenir 
et nous attendre à des vacances sans soucis. Et vous le méritez ! Parce que malgré les 
limitations, vous avez continué à travailler dur pour maintenir notre service au plus haut 
niveau. Je suis très fier de vous.

Cet engagement nous a également permis de bien démarrer l’année et d’être même en 
avance sur le budget !

Je souhaite à tous de très bonnes vacances. Profitez des libertés que nous regagnons 
lentement et keep up the good work.

Joost Tibosch
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Travail significatif
Nous voulons offrir un travail significatif à
chacun. Parce que notre travail est important et
précieux. Nous espérons que vous éprouvez
également beaucoup de satisfaction à fournir
chaque jour un travail propre à nos clients.
L’enquête de satisfaction a montré que nous
obtenons en fait de bons résultats. 

Nous aimerions améliorer encore les résultats la
prochaine fois en vous soutenant davantage dans
les domaines suivants :
1. attention et engagement
2. développement des compétences :
○ offre de formation professionnelle
○ aide du manager dans la poursuite 
du développement
3. du temps suffisant pour effectuer les tâches

En travaillant sur ces points, nous augmentons
les chances d’améliorer les notes. En
collaboration avec les chefs d’équipe et les
District Managers, nous voulons aller plus loin
dans ce domaine, par exemple en permettant
davantage d’entretiens de feedback.

Vous remarquerez qu’au cours de l’un des
prochains cycles de qualité, votre chef d’équipe
vous posera également un certain nombre de
questions telles que

> Que pensez-vous du client ?
> Que pensez-vous de Care ?
> Qu’est-ce qui vous manque ?
> De quoi avez-vous besoin pour mieux faire
votre travail ?
> Qu’attendez-vous d’autre de moi en tant que
chef d’équipe ?

Cela nous donne une meilleure idée de ce qui se
passe sur le lieu de travail, des formations
nécessaires et de la meilleure façon d’y répondre.
L’implication de toute l’organisation est
nécessaire pour être et rester un bon employeur.
C’est pour cela que nous le faisons : avoir un
impact positif sur votre vie, chaque jour.

Care enfile des chaussures 
de course
Nous sommes onze passionnés de sport, les 
salariés de Care qui vont prendre d’assaut Anvers. 
Ou, pour mieux dire, la parcourir. Avec notre 
directeur Joost en tête de peloton ! Car le
10 octobre, l’équipe de course de Care sera au 
départ des 10 Miles d’Anvers.

Cela vous démange de participer avec vos 
collègues ? Alors, inscrivez-vous rapidement !
Envoyez un courriel à
chantal.moerenhout@care.be ou inscrivez-vous 
sur notre page Facebook groupe fermé Care.

Inscrivez sur le page Facebook >

Impact

mailto:chantal.moerenhout@care.be
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
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l’Internet pour acheter des peluches avec
lesquelles nous soutenons aussi une bonne
cause », déclare Jani. « Je choisis consciemment
différentes organisations et j’alterne. Cette fois,
j’en ai acheté chez les Cliniclowns, mais Make-A-
Wish a également eu son tour. L’année dernière,
j’ai pu offrir une trentaine de nounours. »

des heures de travail, mais nous comprenons que
cela ne fonctionnera pas partout. Il y a de fortes
chances que le moment de votre/vos
vaccination(s) tombe pendant vos heures de
travail. C’est pourquoi le gouvernement a
introduit le « congé de vaccination ». Cela vous
permet de vous faire vacciner pendant vos heures
de travail et de conserver votre salaire. 

Le congé de vaccination ne correspond pas à une
absence d’une demi-journée ou d’une journée
entière. Alors, qu’est-ce que c’est ? C’est le temps
qu’il vous faut pour vous rendre au centre de
vaccination, vous faire vacciner et revenir au
travail.

Dès que vous savez quand vous recevrez
votre/vos vaccin(s), prévenez votre chef d’équipe
ou votre supérieur immédiat et montrez-lui la
confirmation de votre rendez-vous. Bien entendu,
vous n’utilisez ce temps que pour aller chercher
votre injection. Pour des raisons de
confidentialité, Care ne conserve pas ces preuves.
Dans l’administration de la paie, vous, ou votre
chef d’équipe, inscrivez le congé de vaccination
comme PC — petit chômage.

orange, mais la plupart sont encore rouges.
Vous revenez d’une zone rouge ? Vous êtes alors
obligé de vous faire tester et de vous mettre en
quarantaine. Déduisez le nombre de jours de
quarantaine de votre droit aux vacances. Il ne
vous reste plus de jours ? Alors ce sera un congé
sans solde. Votre employeur ou votre
gouvernement ne vous remboursera pas le temps
passé en quarantaine.
Pourquoi cette quarantaine est-elle si importante,
et pourquoi va-t-elle se poursuivre ? Parce que
nous n’avons pas encore vaincu le Corona. Et
nous le ferons ensemble. Vous êtes revenu
malade ? Alors, votre famille, vos amis et vos
collègues sont en danger. Parce que tout le
monde n’a pas été vacciné. Pouvons-nous
compter sur vous ?
Nous comprenons que les mesures peuvent être
déroutantes. Si vous avez des doutes ou des
questions concernant votre voyage et votre
retour, n’hésitez pas à en parler à votre chef
d’équipe.
Plus d’informations sur les mesures en vigueur

Plus d'informations sur les mesures en 
vigueur >

Une peluche pour les nouvelles
mamans et les nouveaux papas
Dans la grande famille Care, nous fêtons chaque
année de nombreuses naissances. Jani,
réceptionniste chez Care, offre à chaque nouvelle
maman ou nouveau papa un joli cadeau sous la
forme d’un adorable ours en peluche. « J’écume

La vaccination au travail. Qu’en
est-il en réalité ?
Nous aimerions inspirer tout le monde à se faire
vacciner contre Corona.

Si vous pouvez choisir vous-même l'heure de
votre injection, vous pouvez l'organiser en dehors

Mesures Corona après des
vacances à l’étranger
Les vacances d’été approchent, le nombre
d’infections diminue et les mesures sont
assouplies. L’étranger vous attend ! Mais la
pandémie Corona n’est pas encore terminée.
Certaines destinations de voyage sont déjà

Nouvelles

https://diplomatie.belgium.be/fr
https://diplomatie.belgium.be/fr
https://diplomatie.belgium.be/fr
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L’équipe Est a célébré plusieurs jubilaires au cours des derniers mois. La District Manager,
Nathalie Geerkens, leur a rendu hommage en publiant un joli message sur Facebook.



10 ans (2011)
Belinda Sinnaeve
An Marcelis
Ben t’Kindt
Abdellatif El Ghafiri
Zaïd Foundir
Ivone Almeida Dos Reis

15 ans (2006)
Mvovi Honrado

20 ans (2001)
Miloud Yacoubi El
Dieter Van Camp

Ces derniers mois, de nombreux salariés de Care ont à
nouveau soufflé des bougies. Ce sont tou(te)s des
champion(ne)s sur lesquel(le)s nous comptons depuis
des années. « Indispensable », « collègue
formidable », « plein de connaissances »…, ce ne sont
là que quelques-unes des réactions des collègues et
des clients. C’est pourquoi nous applaudissons
également les jubilaires d’avril, mai et juin !

Jubilaires
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Le dimanche 20 juin est la Journée du Nettoyage. 
Le moment de remercier tous nos salariés pour leurs 
efforts et aussi de vous rendre hommage. Parce que 
votre bien-être et votre bonheur au travail sont très 
importants pour Care. C’est pourquoi nous 
construisons la culture Care depuis des années.

Culture Care
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Nous vous invitons à participer à nos
événements, pensez à nos légendaires
réceptions.

Nous vous mettons à l’honneur lors de la Journée
du nettoyage, avec les célébrations de
jubilaires…

Nous offrons des possibilités de formation et
d’avancement pour que vous puissiez développer
votre talent.

Qu’est-ce que culture Care ?

Une culture d’entreprise est la façon dont les
salariés d’une entreprise interagissent entre eux
et avec les clients. Il s’agit en fait de règles non
écrites, d’habitudes et du comportement de tous
les salariés d’une organisation.
Dans le cadre de la culture Care, chacun
bénéficie de l’égalité des chances et nous
voulons faire prendre conscience aux salariés de
l’importance de leur travail. En bref, nous voulons
faire en sorte que vous soyez fier de ce que vous
faites, en tant que salarié de Care. Se
complimenter mutuellement fonctionne à
merveille à cet égard. Si vous recevez un
compliment sincère de la part d’un responsable
ou d’un collègue, vous vous sentez encore plus
apprécié. En outre, les compliments garantissent
également une bonne ambiance sur le lieu de
travail.

Pourquoi est-ce important ?

Les personnes qui sont fières de leur travail
s’acquittent mieux de leurs tâches. Cela se
traduit, bien entendu, par des responsables et des
clients satisfaits. Ils expriment leur appréciation
pour cet excellent travail, ce qui motive les
salariés à continuer à faire de leur mieux. C’est
ainsi que vous créez un environnement de travail
agréable et une collaboration agréable et
durable.

Nos collaborateurs sont répartis chez différents
clients en Flandre, à Bruxelles et un peu en
Wallonie. Afin de pouvoir atteindre et impliquer
tout le monde, nous comptons sur diverses
initiatives du siège et des régions. Heureusement,
les résultats de l’enquête sur le Travail
significatif montrent que nos efforts sont
appréciés.

Comment développons-nous la
culture Care ?

Nous sommes ouverts aux personnes de
différents horizons.

Nous vous écoutons lors des enquêtes internes
auprès du personnel.

Nous partageons des informations avec vous en
tant que salarié via l’intranet, Facebook employé
Care, le C-Magazine...

Nous vous récompensons en vous offrant un
cadeau ou un avantage financier à l’occasion de
fêtes comme celles-ci :
> un chèque-cadeau pour un mariage
> des fleurs, une prime et un bon pour un dîner
pour nos jubilaires
> une peluche et un chèque-cadeau pour une
naissance
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Kenny Oben
Âge : 33 ans

Fonction et localisation : D’abord chef
d’équipe, région Limbourg, aujourd’hui,
District Manager Ouest (Flandre orientale
et occidentale)

Chez Care depuis : 2009

Mon expérience chez Care : Care est une
entreprise chaleureuse. Je me suis senti
chez moi dès le premier jour.

Activité corona la plus agréable : Le Corona
a eu peu d’impact sur ma situation
personnelle et professionnelle.

Destination de vacances préférée : Un
endroit avec un beau littoral où je peux
faire de la plongée. Ou un week-end dans
un parc d’attractions avec ma famille.

Question de Katrien Van Leuven : Comment
es-tu arrivé chez Care ? Grâce à une
connaissance.

Ma question pour le prochain employé :
Quelle tâche dans le cadre de votre travail
chez Care aimez-vous le plus faire ?

Roxanne de Vos
Âge : 38 ans

Fonction et localisation : D’abord chef
d’équipe chez Office Cleaning et depuis
février 2021 District Manager chez Expert
Cleaning

Chez Care depuis : 2017

Mon expérience chez Care : Je m’y sens
chez moi. Care est un bon employeur qui
considère ses salariés comme des
personnes et non comme des numéros.

Activité corona la plus agréable : Se
détendre dans notre jacuzzi gonflable.

Destination de vacances préférée : Sud de
la France.

Question de Fatima Ouaska : Qu’aimeriez-
vous vraiment faire ? Dans l’émission de
télévision Camping Coppens, ils faisaient la
course avec une voiture sur la glace.
J’aimerais aussi le faire un jour.

Ma question pour le prochain employé :
Quelles que soient les conditions, êtes-
vous aussi heureux que moi chez Care ?

Oriana Durante
Âge : 39 ans

Fonction et localisation : Technicienne de
surface volante Région Est — depuis un
mois, cheffe d’équipe Région Est

Chez Care depuis : 2019

Mon expérience chez Care : C’est agréable
d’y travailler. En tant que cheffe d’équipe,
je ne sais jamais ce que la journée va
apporter. Mais c’était aussi le cas dans la
fonction de technicienne de surface
volante. Cela rend la chose amusante et
excitante.

Activité corona la plus agréable : Peu de
choses ont changé pour moi. Bien que la
combinaison du travail et des enfants qui
devaient rester à la maison ait constitué un
défi.

Destination de vacances préférée : L’Italie,
naturellement !

Question de Amber Van Looy : Si vous
pouviez choisir, quel animal de compagnie
voudriez-vous ? J’ai un hamster et un chien,
ça me suffit.

Ma question pour le prochain employé :
Quelle est la première chose que vous
ferez lorsque toutes les mesures corona
auront disparu ?

Kelly La Delfa
Âge : 24 ans

Fonction et localisation : Technicienne de
surface Région Sud, depuis une semaine
Teamleader Région Sud.

Chez Care depuis : 2014

Mon expérience chez Care : Environnement
de travail agréable. Très bonne flexibilité.

Activité corona la plus agréable : Grâce au
confinement, j’ai pu profiter de ma famille.
Passer plus de temps avec eux, être auprès
de ma fille.

Destination de vacances préférée : Bali, les
îles Bahamas, Hawaï..

Question de Alexandra Delcroix : Quand
j’étais enfant, j’avais la motivation et le
rêve de devenir neurochirurgienne ou
chirurgienne esthétique.

Ma question pour le prochain employé :
Qu’est-ce que vous préférez le plus en tant
qu’employé dans cette entreprise ?

Nous sommes Care
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Dans l’édition précédente de C-Magazine, nous avons déjà donné quelques conseils pour
rendre le travail à domicile aussi agréable que possible. Aujourd’hui, à l’aide de quelques
exercices simples, nous examinons comment vous pouvez éviter de vous rouiller au bureau.

1. Renforcez vos cuisses.

La position accroupie et la position du cavalier :

Position accroupie :

o Gardez vos cuisses parallèles.

o Pliez les genoux et revenez à la position de départ.

o Si nécessaire, utilisez une chaise comme poignée.

Position du cavalier :

o Écartez les jambes et pliez légèrement les genoux.

o Gardez vos genoux au-dessus de la pointe de vos pieds.

o Pliez et étendez légèrement et simultanément vos genoux, sans les étendre complètement
entre les répétitions.

1 à 3 séries de 5 à 10 répétitions, plusieurs fois par jour

2. Activez les muscles de votre dos.

Activez votre colonne vertébrale en alternant entre une colonne arquée et une colonne
concave :

Cambrez votre dos et croisez vos bras devant votre corps.

Étirez votre dos tout en tirant vos coudes vers l’arrière.

1 à 3 séries de 5 répétitions, plusieurs fois par jour.

3. Activez les muscles de vos épaules.

Asseyez-vous avec les épaules détendues

Tirez vos épaules vers le haut pendant 2 à 3 secondes.

Baissez-les doucement.

1 à 3 séries de 5 répétitions, plusieurs fois par jour.

4. Renforcez les muscles de votre dos.

Repliez vos mains en arrière sur vos épaules, les paumes vers le haut

Poussez vos paumes vers le haut, vers le plafond

Tendez vos doigts vers le plafond comme si vous vouliez le toucher.

1 à 3 séries de 5 répétitions, plusieurs fois par jour.

5. Étirez les muscles de l’arrière du cou.

Asseyez-vous bien droit avec le dos bien droit.

Allongez votre cou.

Rentrez votre menton.

1 série de 5 secondes, plusieurs fois par jour.

Vous trouverez ici l'image (pdf) des exercices avec des conseils pour les réaliser
parfaitement.

Impeccable

https://www.care.be/media/173354/20135_cohezio_teletravail_exercices_affiche_a2_v4_fr_1.pdf
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Que fait Care ? Nettoyage des bureaux et de la 
salle d’exposition.

Que fait BE Sanitair ?
Plomberie, chauffage, installations d’énergie 
verte, installation et entretien de la ventilation. 

Que fait Care ? Nettoyage des bureaux

Saint-Trond : Oriana Durante
Wavre–Sainte-Catherine : à déterminer
Que fait LC Packaging ? Produire des emballages 
pour les produits alimentaires, les fruits et les 
légumes.
Que fait Care ? Le nettoyage quotidien.

Mylène
Site : Heist-op-den-Berg
Démarrage : mars 2021
Cheffe d’équipe : Annick Buelens
Que fait Care ? Nous nettoyons les bureaux de
Mylène depuis un certain temps déjà. Mais
maintenant, nous avons également commencé à
nettoyer les salles blanches et les zones de
production.
Faits amusants :
Après une visite au hall de production, Annick,
cheffe d’équipe, monte toujours dans sa voiture
en sentant bon.
Entre les bureaux et le hall de production, il y a
un petit magasin. Il n’est ouvert que le mercredi
matin et vend toutes sortes d’articles d’usine, des
crèmes aux vêtements de nuit.

Orsi
Site : Holsbeek
Démarrage : mai 2021
Chef d’équipe : Stijn Van Biesen
Fait intéressant : Orsi est le plus grand centre de
formation en chirurgie robotique d’Europe. Dans
ce centre, des chirurgiens du monde entier
apprennent à opérer à l’aide d’un robot doté de
« bras ». Pour s’entraîner, ils pratiquent des
opérations sur des cadavres d’animaux. 
Que fait Care ? Après une opération, nous
nettoyons la salle d’opération et désinfectons
tout soigneusement. Ensuite, on prépare tout
pour la prochaine opération.

Antwerp Space
Site : Hoboken
Démarrage : 2 mai 2021
Cheffe d’équipe : Carina Van de Vonder
Que fait Antwerp Space ? Elle fournit des sous-
systèmes/équipements pour les communications
par satellite, la navigation et les radars. Elle
fabrique également des produits personnalisés
pour les missions scientifiques, de
reconnaissance et de télécommunications.
Que fait Care ? Nettoyage des bureaux et d’une
salle blanche.

Blanco Benelux
Site : Holsbeek
Démarrage : 11 mai 2021
Cheffe d’équipe : Liesbeth Vandervoort
Que fait Blanco Benelux ? Production d’éviers et 
de mélangeurs pour les cuisines.

BE Sanitair

Site : Herentals

Démarrage : juillet 2021 

Cheffe d’équipe : Lutgart Schoofs 

LC Packaging
Sites : Wavre–Sainte-Catherine et Saint-Trond
Démarrage : 
Wavre–Sainte-Catherine — novembre 2021
Sint-Truiden — 8 ou 15 juin 2021
Chefs d’équipe : 

Nouveaux clients
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LAISSEZ-NOUS SAVOIR!
Il y a à nouveau des postes vacants intéressants pour les personnes motivées !
Êtes-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui remplit les conditions nécessaires ?
N'hésitez pas à nous appeler ou à transmettre l'information aux 
personnes intéressées.

Connaissez-vous quelqu’un qui aimerait aussi travailler chez Care ? Sur Travailler
chez Care, tous nos postes vacants sont listés de manière claire. Grâce au filtre, ils
peuvent sélectionner rapidement l’emploi qui leur convient.

werkenbijcare.be >

Postes vacants à la une

Appel

Avez-vous quelque chose d’amusant à dire sur l’entreprise pour laquelle vous 
travaillez ? Produisent-ils quelque chose d’exceptionnel ou ont-ils un produit connu ? 
Le bâtiment est-il bien situé ou avez-vous une vue sur la mer ou le zoo ?
Faites-le-nous savoir et votre entreprise sera présentée dans le prochain C-magazine.

https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl
https://www.werkenbijcare.be/nl
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opportunités aux gens ? Voici Jennifer
Chinenyeze, 38 ans, du Nigeria. Elle cherchait du
travail depuis un certain temps. Pas facile si vous
ne parlez pas le néerlandais. Pourtant, la cheffe
d’équipe Tinne Van Nuffel l’a engagée en
novembre 2020.

« J’ai un bon contact avec le VDAB », dit Tinne.
« Leur département Slim Verbinden aide les
personnes en marge de la société à trouver du
travail. Je recherchais un assistant de nettoyage
pour un emploi à temps partiel dans le diocèse
de Gand. Je leur ai expliqué le genre de personne
que je recherchais et c’est ainsi que Jennifer s’est
retrouvée dans mon équipe. »

Il est rapidement apparu que la barrière
linguistique était plus importante que prévu.
Tinne a donc contacté Sarah, le mentor de
Jennifer. Elle lui a immédiatement trouvé un
professeur de langue. Avec la devise « on
apprend en faisant », Marleen, coach linguistique,
a travaillé avec Jennifer dans l’atelier. Elle lui a
appris les noms néerlandais des différentes
techniques de nettoyage, des matériaux et des
produits.

« Jennifer maîtrise maintenant très bien son
emploi du temps et comprend tout ce que vous
lui demandez. Elle ne s’exprime pas encore très
bien, mais elle y travaille dur », dit Tinne. « Parce
qu’elle se sent vraiment chez elle ici. Elle nettoie
les chambres de l’évêque. En tant que femme
croyante, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. De
plus, elle n’avait pas eu beaucoup d’opportunités
et elle en est vraiment reconnaissante. Elle est
toujours souriante. Un véritable atout. »

publique sur Facebook ? 938 personnes suivent
les tenants et aboutissants de notre entreprise.
Un beau chiffre que nous baptisons par la
présente le chiffre du mois de Care.

Qu’est-ce qui fait que cette page Facebook vaut
la peine d’être suivie ? Elle regorge de faits
amusants, de blogs et de nouvelles importantes.
En outre, nous publions également nos offres
d’emploi ici, que vous pouvez partager avec vos
amis Facebook. Il s’agit donc d’une page
intéressante et informative.

Êtes-vous aussi un fier employé de Care ? Dans
ce cas, n’oubliez pas d’inviter vos amis, votre
famille et vos voisins à suivre notre page.

Facebook >

Saviez-vous que Care aime donner des Saviez-vous que Care a également une page

Saviez-vous que… ?

https://www.facebook.com/carefacilityservices
https://www.facebook.com/carefacilityservices
https://www.facebook.com/carefacilityservices
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Six collègues avec une pension bien méritée
Pas moins de six collègues ont fêté leur dernier jour avec Care au cours des derniers mois. 
Cela mérite une attention particulière dans C-Magazine ! Félicitations à Rita, Suzanne, 
Christine, Ingrid, Ilona et Monique. Merci pour vos années d’engagement et profitez 
de ce nouveau beau chapitre de vos vies.

Rita Camerlinck a pris une retraite bien méritée le 
lundi 4 avril. Rosita et Gerlinde veulent la remercier 
pour cette agréable collaboration. Elle va manquer à 
toute l’équipe de Barco !

Suzanne Dewallef a été employée par Care dans la 
région Est pendant 15 ans. Elle était très populaire et 
était considérée comme notre propre personnel. 
Annick, chef d’équipe : « Suzanne était une très bonne 
femme de ménage : très fiable, rarement absente et

Sous les projecteurs

elle faisait son travail avec tout son cœur. On pouvait 
compter sur Suzanne, elle va nous manquer ! »

Christine Cannaerts a travaillé chez Medina Herentals. 
Elle profite maintenant de sa retraite, de ses petits-
enfants et du travail tranquille dans le jardin. Nathalie, 
chef de district : « Christine, nous tenons à te remercier 
sincèrement pour les années de service, avec le grand 
dévouement et la qualité que tu as fournis. »

Fin mars, nous avons rendu hommage à Ingrid 
Houtevels chez notre client « De zusters van de Jacht 
(Les Sœurs de la Chasse) à Heverlee », où elle a 
travaillé pendant plus de 40 ans. Un mot d’adieu de 
Nathalie et Liesbeth : « Merci pour tondévouement et 
ton attention envers les sœurs. Rien n’était trop dur 
pour toi, tant que tes sœurs allaient bien. »

Ilona Van De Pourck a travaillé toute sa carrière pour 
notre client Vyncolit, depuis l’année dernière par le 
biais de Care. Nous avons surpris Ilona et sa sœur (avec 
qui elle travaille) en leur offrant un chèque-cadeau. En 
raison des mesures corona, nous n’avons pas été 
autorisés à aller au restaurant, mais nous avons 
dégusté de bons sandwichs à la place. Nous souhaitons 
à Ilona beaucoup de plaisir avec son temps libre 
supplémentaire !

Monique Deckx était employée par Care depuis 2016 et 
s’est investie à 100 % dans l’école Gompel à Mol. Les 
enfants et le personnel de Monique l’ont submergée de 
dessins et de nombreuses friandises. Nathalie, District 
Manager : « Nous remercions Monique pour son 
dévouement et son engagement ! »
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Els: « Eh bien, peu de gens le savent, mais tout le monde peut venir nous poser des 
questions. Sur la sécurité et le bien-être, en tout cas. C’est toujours anonyme. Si vous pensez 
que quelque chose n’est pas sûr dans votre environnement de travail, appelez-nous et 
demandez-nous. Cela s’applique certainement aussi à nos techniciens de surface. »

Signaler quelque chose ? Contacter :

Johan Van Calster – 0475 85 01 70 – johan.van.calster@care.be

Els Van Rijckeghem –  0498 88 40 24 – els.van.rijckeghem@care.be


Les conseillers en prévention Johan Van
Calster et Els Van Rijckeghem
Johan et Els assurent un environnement de travail sûr pour tous les salariés de Care. Els est 
responsable de l’ensemble de Care, tandis que Johan est conseiller en prévention chez 
Sanofi et Janssen Pharmaceutica.

Que fait exactement un conseiller en prévention ?

Els: « En fait, la description de notre travail le résume bien. Nous donnons des conseils pour 
un environnement de travail sûr. Nous le faisons de manière préventive, donc à l’avance, car 
il vaut mieux prévenir que guérir. »

Johan : « Chaque décision que nous prenons a toujours pour but de protéger notre personnel. 
Nous ne visitons les bâtiments que lorsque nous avons reçu un rapport sur une situation 
dangereuse. Nous n’avons malheureusement pas le temps de nous rendre partout pour dire à 
quel point ils se débrouillent bien. »

Vous avez un rôle consultatif. Comment cela fonctionne-t-il ?

Els: « Si une nouvelle situation se présente quelque part, les responsables nous demandent 
comment ils doivent l’aborder en termes de sécurité. Nous recherchons ensuite dans le 
codex (manuel du bien-être au travail), ou dans d’autres sources d’information, les 
informations nécessaires. Nous traduisons ensuite ces informations en conseils clairs et 
compréhensibles. Ce conseil peut aussi être simplement un “non” si la situation est vraiment 
dangereuse. »

Johan : « Nous sommes un organisme indépendant, même si nous travaillons pour Care. La 
sécurité et le bien-être sont en tête de notre liste de priorités. »

Quel est votre conseil à tout le personnel Care ?
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monde des affaires parfois difficile. Une fois que vous aurez senti notre ADN, 
il ne vous lâchera plus.

Mais qu’est-ce qui fait de Care un lieu de travail aussi unique ? Parce que nous 
nous concentrons sur une politique du personnel durable et axée sur les 
personnes. Nous sommes attentifs à la personne qui se cache derrière l’employé 
et assurons le développement des talents, quels que soient votre fonction, votre 
parcours ou votre identité. C’est ainsi que nous voulons faire une différence 
positive pour tous.

Pour mettre cette politique en pratique, nous travaillons en étroite collaboration 
avec tous les responsables. Nous travaillons donc dans tous les départements et 
sommes à la disposition de tous les salariés de Care

Tout commence par les bonnes personnes au bon endroit.

Afin d’attirer les bonnes personnes, qui souhaitent travailler pour nous pendant 
une longue période, nous avons lancé un projet visant à communiquer plus 
clairement l’image de Care. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche d’un 
collègue enthousiaste pour compléter notre équipe. Vous êtes curieux ? Vous 
trouverez ici le poste vacant.

Salaires et législation sociale

De plus, notre mission est de nous assurer que nous payons tout le monde à 
temps et correctement. Bien entendu, nous respectons également la législation 
sociale et nous veillons à ce que tous les salariés respectent les règles, telles que 
le règlement du travail. À cette fin, nous sommes en concertation constante avec 
l’ensemble de l’organisation. Mais aussi avec nos partenaires externes pour, par 
exemple, améliorer notre système informatique Navision.

Héros RH

En tant que Manager RH, je suis extrêmement fier de mes héros RH. Ils sont là 
pour vous tous les jours, et souvent dans les coulisses. Nous aimerions vous 
montrer littéralement notre HR-drive : les images en disent plus que les mots...

Vous voulez en savoir plus sur ce que font exactement nos héros RH ? 
On vous informe sur l'intranet et dans les suivantes Cmagazines.

Qui fait quoi?
Mouna et son futur collègue :

recrutement, mise en place de nouveaux employés, descriptions de postes, formation et 
développement

Jani et Sarah:

réception téléphonique, réception à Deurne, soutien administratif

Alexandra:

administration du personnel pour les employés, administration de la paie, communication 
des chiffres, législation sociale

Brenda, Siham, Vanessa:

administration du personnel pour les ouvriers, nettoyage des contrats des employés, gestion 
des absences, application de la législation sociale, suivi des étudiants, etc.

L’équipe RH à l’honneur

Care est un employeur unique : un lieu exceptionnellement chaleureux, dans un
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Pour la Journée mondiale de 
l’environnement, Lindsay et Matej ont 

retroussé leurs manches. Avec une pince et 
un sac à ordures, ils ont ramassé tous les 

détritus chez Shell.

De même, sur l’autre site Shell, 
il n’y a plus de saleté à détecter 
grâce à Bo et Mario.

L’équipe de Lo²cus fait tout pour que 
tout reste propre, même pendant la 
crise du corona. Stijn, chef d’équipe, 

nous a offert ce joli selfie avec la 
citation « We love Care ».

Rachid nous informe que 
tout va bien à Vilvorde.

#floorfie #lieudelasemaine
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À propos de Care

Entreprise

Méthode de travail

Impact sociétal

Offres d'emploi

Services proposés par Care

Nettoyage de bureaux

Nettoyage de laboratoires et de salles

blanches

Nettoyage industriel

Petits travaux et maintenance technique

Coordonnées

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

Belgique

Tél. : +32 (0)3 287 06 10

E-mail : info@care.be

Suivez-nous

Restez au courant de nos actualités en

suivant nos canaux de réseaux sociaux.

    

\ A Vebego family company © 2021 Déclaration de confidentialité 

Recherche : de grandes idées pour
notre magazine C !
Vous avez une idée géniale pour le Cmagazine ou
vous voulez donner votre avis ?
 Faites-nous part de vos commentaires !

Salutations,
L'équipe de rédaction.

PSSSSSt
PS - Saviez-vous qu'il existe un groupe Facebook
exclusif pour les employés de Care ? Inscrivez-
vous rapidement pour rester au courant des
dernières nouvelles !

Faites-le nous savoir > Devenez rapidement membre ! >

https://www.care.be/fr/entreprise/
https://www.care.be/fr/methode-de-travail/
https://www.care.be/fr/impact-societal/
https://ourjobs.cvwarehouse.com/?companyGuid=c4b9ff51-9809-4bac-a42b-ec139c14a186#.WOzkS1KiGRs
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-de-bureaux/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-de-laboratoires-et-de-salles-blanches/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-de-laboratoires-et-de-salles-blanches/
https://www.care.be/fr/services/nettoyage-industriel/
https://www.care.be/fr/services/petits-travaux-et-maintenance-technique/
https://twitter.com/Schoonmaatwerk
https://twitter.com/Schoonmaatwerk
https://www.facebook.com/carefacilityservices/?fref=ts
https://www.facebook.com/carefacilityservices/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/nv-care/
https://www.linkedin.com/company/nv-care/
https://www.care.be/fr/declaration-de-confidentialite/
mailto:redactie@care.be
mailto:redactie@care.be
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
https://www.facebook.com/groups/carewerknemer
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