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place
to
work®
Travailler chez LISEA
est une vraie chance !
Nous bénéficions d’une grande
autonomie, de missions
riches et profitons d’un
environnement professionnel
serein et convivial basé sur
la confiance. Cette confiance
accordée aux collaborateurs,
mais également partagée entre
les collaborateurs eux-mêmes,
est centrale. Elle favorise la
responsabilisation, la prise
d’initiative et l’envie de se lever
le matin pour aller travailler.
JULIa brumelot,
Responsable communication

Ce que j’apprécie
particulièrement chez LISEA,
c’est la confiance de l’équipe
dirigeante envers ses
collaborateurs. Cela se
traduit par de plus grandes
responsabilités confiées à
chacun et un management
horizontal permettant
d’impliquer l’ensemble
des collaborateurs dans
la conduite de l’entreprise.
La proximité entre salariés
et membres de la direction
est ainsi très forte.
Nous utilisons, par exemple,
les bureaux de nos Président
et Directeur général pour
nos réunions alors que ceux-ci
occupent nos postes de travail.

Identifiées par les collaborateurs,
les valeurs de performance,
de bienveillance et d’ouverture
guident le projet de l’entreprise.
Dès sa première participation,
LISEA est ainsi certifié « Great
Place to Work® » pour l’année
2018-2019 dans la catégorie
moins de 50 salariés. Reposant
sur une évaluation approfondie
et indépendante des pratiques
managériales et des conditions
de travail des salariés, cette
certification repose sur trois
dimensions clés : la confiance,
la fierté et la convivialité. Elle vient
récompenser une démarche
collaborative de long terme
engagée par l’entreprise, qui place
l’innovation participative et le sens
du collectif au cœur des pratiques.

Parmi les points forts et
bonnes pratiques développées
par LISEA, j’apprécie
particulièrement la promotion
du déplacement à vélo.
La mise à disposition d’un vélo
électrique d’entreprise, l’octroi
d’une indemnité kilométrique
spécifique ainsi que la mise
à disposition d’équipements
et la réalisation de formations
sécurité adaptées encouragent
fortement l’utilisation de ce
mode de transport durable.
Ce type d’action correspond
parfaitement à ma sensibilité
environnementale.
Marion Gouraud,
Responsable de l’Observatoire
environnemental

La bienveillance du
management est pour moi
l’un des points forts de
LISEA. Les collaborateurs
sont, dans ce cadre,
régulièrement interrogés sur
les bonnes pratiques à retenir
et les axes d’amélioration
de l’entreprise en vue
d’optimiser constamment
les conditions de travail et
l’environnement professionnel.
De nombreuses actions
et activités sont également
déployées en vue de renforcer
la cohésion des équipes
au sein de l’entreprise.
Tout ceci concourt à un climat
professionnel particulièrement
agréable.
Patricia Hellot,
Assistante Direction Générale
et Administration RH

Nous avons la chance
de bénéficier d’un
environnement professionnel
très convivial. Les espaces
d’échanges sont nombreux.
La terrasse est magnifique
et propice aux déjeuners
collectifs. Ce cadre contribue
fortement à créer du lien
entre tous dans le respect
de chacun. La qualité
du recrutement est un autre
point fort de LISEA.
Nous formons une petite
équipe où chacun est ouvert,
bienveillant et joue collectif.
L’humain occupe une place
centrale au sein
de l’entreprise.

LISEA est la résultante
d’un projet d’entreprise
co-construit par l’ensemble
de ses collaborateurs
dans le cadre d’un
management de proximité
et bienveillant. La gestion
des ressources humaines
et la culture d’entreprise sont
particulièrement inclusives
et participatives et les projets
transversaux visant l’émulation
de l’intelligence collective
fortement encouragés par
la direction. Nos locaux
favorisent de même la
collaboration et les échanges
proactifs entre les équipes.
Pascal Pageot,
Responsable comptable et chargé RH

Nicolas Helas-Othenin,
Responsable exploitation

Pierre Couturier,
Responsable environnement
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#Un engagement
pour le bien-vivre ensemble
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