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Pour�votre�securité
Quoi�de�Neuf�?

Contrat de pré-exploitation sur le site
d’Arribat Center

Gardiennage du Siège

Pour�mieux�s’organiser
Lors du CODIR’E Elargi qui s’et tenu le 25 Janvier à Skhirat, des
ateliers de travail ont été organisés autour du théme :
« comment mieux expliquer aux usagers nos métiers et les valoriser ?»
La synthèse de ces réflexions à permis de choisir 4 thèmes autour
desquels des groupes de travail seront instaurés :
- End User’s day (Mini stand Mobile-Goodies) Pilote : Hassan Saih
- Hospitality Manger – Conciergerie Pilote : Wiame El Haouat
- Formation « Esprit de service » Pilote : Jean-Luc Hannotte
- Intervention (Signalétique, Balisage, Prévenance, Clôture) Pilote :
Mehdi El Oufir

Le�saviez-vous�?

Notre température corporelle baisse quand nous regardons
d’autres personnes mettant leurs mains dans l’eau froide ! Les
chercheurs de l’université de Sussex, en Angleterre, ont découvert
un nouveau phénomène qu’ils ont nommé « contagion de la
température ». En effet, regarder une autre personne frissonner
peut faire baisser notre propre température corporelle. Selon le
neuroscientifique Neil Harrison, de l’Université de Sussex, le fait de
regarder des personnes dans des conditions extrêmes déclenche
un sentiment d’empathie.

détendez-vous

BRAVO à nos champions et championnes qui ont participé au
semi-marathon de Marrakech. Nous tenons à féliciter tout particulièrement les femmes d’Exprom Facilities Alia Kaddari, Fatima Zahra
El Amraoui et Sarah Sabiri, qui ont su relever le défi en parcourant
la distance en un temps satisfaisant.

Le mois de janvier 2018 a été endeuillé par 2 accidents mortels
survenus au sein des équipes de VINCI Energies, en Indonésie et
au Nigéria. Le premier a eu lieu lors d’une intervention sur une
installation sous pression de vapeur. Le second s’est produit lors
de la chute d’une charge lors d’une manutention. Inutile de rappeler à tous l’extrême vigilance dont nous devons faire preuve à
chaque instant pour rentrer chez nous le soir en pleine forme et
retrouver nos familles respectives.

La�parole�à�:

« Fatima Zahra El Amraoui,
Comptable»
En quoi consiste votre métier ?
En tant qu’agent comptable, je suis l’interlocuteur direct des
services utilisateurs et des fournisseurs : J’assure le traitement et
l’analyse des factures courantes, Je prépare les paiements et le
lettrage , Je déclare la TVA et je fais le rapprochement fournisseurs
et l’analyse de leurs comptes.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?
Personnellement, j'aime faire les analyses des comptes. Je suis une
personne dynamique qui aime tout ce qui est challengeant. Mon
métier est stressant, certes, vue que nous sommes tenus par le respect
des délais de clôtures mensuelles, mais quand on travaille dans une
bonne ambiance et encadrés par une hiérarchie bienveillante et
indulgente, tout stress est surmontable. L'avantage du métier de
comptable, aujourd'hui selon moi, est sa grande polyvalence.

A votre avis, quelles sont les qualités requises
pour exercer ce métier ?
La rigueur, l’organisation et l’honnêteté sont les premières qualités
du comptable : il passe sa journée à manipuler des chiffres, à
enregistrer toutes les opérations financières. Un comptable doit se
doter d’un esprit analytique, faire preuve d’autonomie et d’une
excellente discrétion tout en cultivant un vrai sens du contact pour
mener à bien la gestion des relations avec les parties prenantes. Il
s’agit donc aussi d’un métier qui réclame un bon sens des relations
humaines.

