
Charte de bonne conduite du professionnel

Donner de véritables
Informations

Je complète mon profil et je publie 
uniquement des offres de journées 
découvertes métier avec l'intention de bien 
recevoir les demandeurs. J'amène mon 
contact à se poser les bonnes questions. Je 
reste à l’écoute de ses préoccupations sans 
préjugé, ni à priori.

Être fiable

Je reçois à la date, à l'heure et au lieu 
prévu du rdv les personnes et même 
jusqu'à 30 minutes au-delà de l'heure 
convenue. Je préviens l'équipe JobToSee 
24h à l'avance en cas d'empêchement.

Privilégier la sécurité

Je m'engage à ne pas demander à mes 
"visiteurs" de réaliser une tâche, de 
manipuler des outils et d'utiliser des engins 
sur mon lieu du travail. Je m'engage 
également à les tenir éloignés de toutes 
zones dangereuses durant le rdv.

Être prévenant et   
accueillant

Je suis sensible aux besoins des 
personnes que je recevrais et j'adopte 
des valeurs de respect, de tolérance, de 
partage et de convivialité. J'accepte le 
"visiteur"  tel qu’il est tout en lui signifiant
avec bienveillance les usages de 
l'univers professionnel. 
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