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Pour�votre�securité

Quoi�de�Neuf�?

Que faire dans cette situation ?

Maintenance des postes de transformation HTA/BT des
centres relevant de la Direction Régionale Centre Sud

Maintenance d’un équipement dans une terrasse non
protégée par des gardes corps :

Facility Management des bureaux DXC à Technopolis, Hay
Ryad et Casanearshore. Maintenance multi-technique,
Nettoyage et accompagnement dans l’hospitality
management et space planning.

Ne risquez jamais votre vie ni celle des autres
Demander le devis pour l’installation de points d’ancrage et une
ligne de vie (Contact utile à Casablanca : SOS Vertige :
0522 36 19 19 ou autres ..)
Partager le risque et la solution avec le client en l’incitant à
mettre à niveau la sécurité de son site
Interdire toute opération pouvant présenter un risque de chute.

Pour�mieux�s’organiser
L’Académie Vinci Energies Afrique de l’Ouest a organisé une
formation à laquelle ont participé 2 de nos collaborateurs. Il
s’agit de Quartz - système de gestion et d’information –
Budget/Affaires.

La�parole�à�:

Le�saviez-vous�?
« Tabit Hassan,
Responsable Régional, Entreprise FM2 »
Quel est votre quotidien au travail ?
LCULS
FAITES VOS CA

Mon quotidien au travail consiste à assurer :
La gestion des équipes des régions Rabat/ Salé/ Kenitra /
Fès/Meknès,
La maintenance préventive et corrective au niveau des agences
bancaires
L’assistance technique avec les clients
Un point quotidien avec l’équipe méthode afin d’actualiser l’état
d’avancement du traitement des demandes d’interventions

En quoi consiste votre métier ?

détendez-vous

Après 10 jours d’activités ludiques et d’amusement (art plastique,
musique, théâtre sport etc…) nos enfants sont bien rentrés de la
colonie de vacances et étaient heureux de retrouver leurs familles.

Je fais de la maintenance multi technique, l’installation et la
réparation des appareils de climatisation, l’entretien des
installations et des équipements électriques, sans oublier le lot de la
menuiserie et de la plomberie.

A votre avis, quelles sont les qualités requises
pour assurer votre fonction ?
Il faudrait être actif, efficace et disponible à tout moment de la
journée. Etre à l’écoute du client est une chose très importante pour
pérenniser le contrat qu’on gère. Il faut toujours veiller à la
satisfaction du client et assurer un suivi de la réalisation des
interventions.

