Travaillons différemment = Work differently
"Bien Charpenter",un métier noble et beau, qui consiste à concevoir, tailler et monter
des lieux de travail et de vie en Bois. Nous avons fait le choix de travailler un
matériau noble, surtout naturel et renouvelable à l'infini pour peu que l'on s'assure
dʼune gestion durable des forêts.
Ce que nous faisons est aussi dangereux, nous travaillons en hauteur, avec des
outils tranchants perçants pour nous "l'arme fatale" ce n'est pas du cinéma, mais du
quotidien.
Il s'agit aussi, sur le chantier, de mettre nos collègues en sécurité et de réaliser des
ouvrages fiables pour nos clients. Dans notre travail d'équipe, veiller sur soi c'est
aussi veiller sur les autres.
Parce que nous sommes chacun responsable de notre sécurité et de celle des autres
nous cherchons à travailler différemment.
Notre travail demande des efforts physiques importants et de nombreux savoir faire,
c'est notre fierté d'allier force et compétences. Les métiers du bâtiment, dont le notre,
ont à juste titre la réputation d'user ceux qui le font.
Les machines, les engins mécaniques, la réflexion, l'astuce et les technologies
modernes à commandes numériques nous permettent de préserver la santé de
chacun.
Pour travailler longtemps nous cherchons sans cesse à travailler différemment.
Attaché à la tradition du métier et aux savoirs faire ancestraux, nous sommes
soucieux de bien retransmettre notre métier (apprentissage, compagnonnage), de
donner aux jeunes le goût de l'effort et du travail accompli.
Et travailler aujourd'hui avec un lapin (apprenti charpentier) est très différent d'hier.
Avec les jeunes apprentis, stagiaires ou intérimaires, il s'agit également de travailler
différemment.
Dans les relations au quotidien, comme toutes les entreprises, nous avons besoin de
l'énergie et de l'intelligence de chacun pour satisfaire nos clients et prendre plaisir à
ce que nous faisons.
Dans les relations entre collègues et dans la posture hiérarchique nous cherchons à
travailler différemment.
La réalité n'est pas blanche ou noir et nous n'avons pas la prétention d'avoir atteint
l'excellence tant recherchée, mais simplement chaque jour nous sommes chacun
responsables et capables de travailler différemment.
Pour l'écologie de la planète nous construisons en bois et pour notre écologie
personnelle we "Work differently"…

