LIVRET D’ACCUEIL

Entreprise familiale forte
d’une expérience de 12 ans
dans le Pas-de-Calais, nous
intervenons aujourd’hui au
niveau national.

Nous construisons notre
succès sur l’efficacité de
nos équipes.
Nous plaçons le bien-être de nos équipes
au centre de nos préoccupations. Car
pour nous, le succès de nos missions sur
vos sites passe par la qualité, la rigueur et
la volonté des femmes et des hommes
qui composent notre Groupe.
Grâce à notre expertise, nous repèrons
les axes de progression en terme de
qualité et les économies réalisables qui
vous permettront d’optimiser au mieux
votre budget et cela tout en préservant
la qualité de votre prestation.
Notre savoir-faire et notre parfaite
connaissance du métier nous permettent
de mener à bien nos missions quels que
soient les défis à relever !
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Notre réseau d’agences régionales est structuré pour vous apporter au quotidien
une qualité de services identiques partout en France.

Contact :
N° Tel National : 0811 652 481
Mail : accueil@kyrielys.fr
Informations Juridiques :
SAS au Capital de 30 000 €
SIRET 752 028 795 000 17
Code APE : 8122Z
Siège Social
3 rue de Rome
93110 Rosny sous bois
AGENCE HAUTS DE FRANCE
150 rue du Docteur Schaffner
62221 Noyelles sous Lens
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Nom du site :
Contact sur site :
- Mail
- Portable
Contact Kyrielys
- Mail
- Portable

Secteurs d’activité
GROUPE KYRIELYS est présent et intervient nuit et jour sur des sites et lieux
variés pour le compte de clients dans tous les secteurs d’activités :
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Le nettoyage industriel est l’activité historique du groupe.
Notre expérience et notre exigence du travail bien fait vous
assurent une satisfaction maximale quel que soit le type de
prestation :
Locaux, équipements
industriels et tertiaires

Vitrerie

Locaux en milieux sensibles

Travaux spéciaux

Avec tout le soin et le sérieux qui caractérise le Groupe,
Kyrielys Maintenance vous offre des prestations de services
telle que :
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Manutention et
déménagement interne

Services de
proximité

Maintenance
multi-technique

Serrurerie

Kyrielys Menuiserie, le spécialiste dans la fabrication de
menuiserie aluminium, vous met à disposition son savoir
faire et sa gamme complète de produits pour répondre à
vos besoins :
Cloisons, mur rideaux

Volets,
garde corps

Fenêtre coulissantes, portes

Large gamme
de produits

Confiez l’entretien de vos espaces verts à Kyrielys Espaces
Verts. La qualité du travail et notre connaissance métier
vous assurent des espaces verts toujours impéccables,
esthétique et en bonne santé
Application de produits
physosanitaires

Entretiens des
espaces verts

Pôse de clôtures

Décorations
florales
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Votre vie au sein de Kyrielys
La formation
Votre formation est assure par votre responsable qui vous montrera le site, les
consignes de travail et de sécurité. Il vous fournira le matériel nécessaire.

La relation avec le client
Vous devez représenter positivement l’entreprise.
Vous devez agir en toute sécurité, en appliuant les prescription de ce livret et
celle qui vous seront communiquées sur le site.

Le pointage
Pour réaliser votre paye, une feuille de pointage est à remplir et à envoyer
par mail, fax etc ... le 1er de chaque mois au plus tard à votre responsable.
Il vous appartient de prévenir votre responsable pour anticiper les heures
supplémentaires ou travaillées les dimanches et jours fériés.

Les horaires
Vos horaires vous seront communiqués par votre responsable. Pour votre
image et celle de KYRIELYS NETTOYAGE que vous représentez, votre devoir
sera de les respecter et d’être ponctuel(le).

la tenue
Une tenue ainsi que du matériel sera mis à votre disposition afin d’effectuer
la prestation dans les meilleures conditions.
Il appartient au salarié de s’assurer de la propreté de ces derniers
Enfin, lors de votre départ de la société, il vous appartiendra de restituer votre
tenue de travail nettoyée à votre responsable de site (ou à laisser dans le local
ménage).
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Les retards et absences
Tout retard doit être justifié auprès de votre supérieur hiérarchique.
En cas d’absences inopinées, prévenez ou faites prévenir votre responsable
afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires à votre remplacement afin
de préserver l’image de l’entreprise auprès de notre client.
En cas d’arrêt maladie, faites parvenir dans les 48h le formulaire d’arrêt de
travail ainsi que toute prolongation éventuelle.
Si vous êtes victime d’un accident sur votre lieu de travail, avertissez le siège
de la société le jour même.
Un salarié ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable, ni
quitter l’établissement sans autorisation préalable.

Les congès payes
Ils représentent 2,5 jours ouvrables* par mois de travail du 1er juin de l’année
précédente au 31 mai de l’année en cours, soit un total de 30 jours ouvrables
maximum.
KYRIELYS NETTOYAGE ne ferme pas pendant l’année, les congés sont donc
libres de date mais il faut impérativement prévenir la direction au moins deux
mois à l’avance pour les congés d’été et les congés d’au moins une semaine.
Pour les besoins ponctuels (une ou deux journées), le délai de prévenance est
d’une semaine.
Pour cela un formulaire de demande est à votre disposition.
Les dates de congés payés ne pourront être modifiées avant le départ, sauf
cas exceptionnel.
* Tous les jours de la semaine, sauf dimanche, jours fériés et jours chômés
dans l’entreprise. Exemple : une semaine de congés correspond à six jours
ouvrables.
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M.A.S.E : Manuel d’amélioration
Sécurité des Entreprises
Pour des raisons morales, légales et économiques, le groupe KYRIELYS a
dans ses fonctions l’obligation de préserver pour toutes ses activités :
• La sécurité, la santé physique et morale de ses salariés.
• L’environnement.
Pour ce faire, il définit ses engagements vis-à-vis de ses salariés et de
l’environnement. Ils sont traduits à travers sa politique, ses objectifs, son
organisation, ses indicateurs SSE, sa planification.
Ses engagements sont définis notamment en prenant en compte
l’analyse des risques des activités et les retours d’expériences.
Les engagements de l’employeur à travers sa politique et ses objectifs
sont présentés et expliqués à l’ensemble des salariés du groupe KYRIELYS
et des sous-traitants.
Par ses actes, le groupe KYRIELYS montre ainsi son engagement dans
l’amélioration continue de ses performances SSE.

Démarche de développement responsable
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DÉMARCHE 1

En cours de normalisation :
MASE

DÉMARCHE 2

Mise en fonction d’une démarche de progrès

DÉMARCHE 3

Pôle gestion et évolution des carrières
Mesure de la satisfaction des employés
Plan de formation continue

DÉMARCHE 4

Recycler les déchets par des entreprises spécialisées
dans le traitement du papier, toner, encre,...

DÉMARCHE 5

Réduire les émissions de CO2
(Co voiturage, optimisation des déplacements
nationaux, ...)

MASE est un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et
continue des performances Sécurité Santé Environnement des entreprises.
- Améliorer la sécurité au travers d’un système de management adapté à l’entreprise.
- Mieux s’organiser, mieux communiquer, en améliorant les conditions d’intervention
des salariés.
- Mettre en place un langage commun afin de progresser ensemble.
MASE c’est un référentiel, un système de reconnaissance : certification
C’est une base de réflexion qui permet à l’entreprise de mieux structurer sa démarche
SSE en explorant les cinq axes préconisés.
Le but est de pérenniser les systèmes de management de la sécurité par l’analyse
périodique des résultats des entreprises et l’attribution d’une certification par le comité
de pilotage régional après réalisation d’un audit confié à un organisme extérieur
sélectionné.
La certification est délivrée pour le système commun MASE-UIC suivant accord signé le
20 décembre 2007 entre Alain Devic Président de l’UIC et Serge Kéroullé Président de
l’association MASE National.

Suivi et
engagement
permanents

Mesure des
résultats, analyses
des écarts et
actions
correctives

Engagement de
la Direction

SYSTÈME DE PRÉVENTION
DES ENTREPRISES
APPELÉES À INTERVENIR
SUR SITES

Compétence et
qualification
professionnelle du
personnel

Préparation et
organisation
du travail
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