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RÈGLES A RESPECTER  

Je, soussigné(e), confirme être informé(e) que : 

 

Je téléphone personnellement en cas d’absence avant 9h (pas de SMS ou d’E-mail). 

Je justifie toutes mes absences, RDV médecin avec copie du rendez-vous, conseiller ORP avec 

copie de la lettre de convocation, copie du certificat médical pour toute maladie/accident 

dépassant 3 jours d’absence, ou tout autre justificatif. 

Je remplis le formulaire de demande de congé dans les délais demandés (2 semaines avant). 

Il est strictement interdit de consommer de l’alcool ou toute autre substance illégale pendant 

les heures de travail, dans nos locaux et alentours extérieurs. 

Je peux être soumis(e) à un contrôle d’alcoolémie ou toxicologie. 

Je prends connaissance du guide des consignes de sécurité que je signe et  de la procédure 

d’utilisation de la cafeteria au verso. 

Dans la mesure de mes capacités informatiques-bureautiques, je transmets mon CV (format 
WORD), au plus tard dans la semaine qui suit mon arrivée,  (par mail Ecoval@oseo-ne.ch ou 
sur clé USB), à l’administration. Si celle-ci doit me le rappeler 3 fois, sans succès, le processus 
de soutien au CV ne sera pas mis en place. Mon assistant(e) social(e) et/ou mon-ma 
conseiller(ère)  ORP en seront informés. 

Mon CV nécessite une modification :  Oui.  

     Non.  Par ma signature, j’affirme en assumer 
la responsabilité. 

 

Ecoval souhaite me prendre en photo pour utiliser mon image à des fins de parution sur leur 

site internet, si je trouve un emploi, si je pars en formation (AFP, CFC) ou en long stage. 

   Oui, je suis d’accord 

  Non, je ne suis pas d’accord. 

 

Les pauses s’effectuent devant l’entrée latérale arrière  

et non devant l’entrée principale. 

Lu et accepté le : ..................................................  

Nom, prénom:  ......................................................  Signature: ......................................................  
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 Procédure d’utilisation – cafeteria 
 

 

Vaisselle 

Les casseroles et planches en bois doivent être lavées et essuyées à la main, rangées à 

leur place initiale. 

 

La vaisselle personnelle peut être lavée à la main ou mise dans le lave-vaisselle et 

récupérée le lendemain.  

 

Quand le lave-vaisselle est plein, merci de le signaler à l’administration pour qu’elle 

puisse le démarrer avec le produit nécessaire et de laisser votre vaisselle sale et rincée dans 

l’évier. Les restes de nourriture sont à jeter et non pas à laisser dans l’évier ! 

 

Quand le lave-vaisselle est en cours de programme ou si le programme est 

terminé avec la vaisselle propre, merci de laisser votre vaisselle sale dans l’évier, rincée.  

Frigo 

Mettre votre nom sur tout ce que vous entreposez dans le frigo :  

Chaque vendredi, notre service jettera tout ce qui n’a pas de nom ou périmé. 

Micro-onde 

Ne pas mettre de métal dans le micro-onde. 

Pause de midi 

Après le repas, veuillez, SVP, restituer le lieu propre en nettoyant : 

 votre vaisselle 

 votre place 

 l’évier  

 le plan de travail 

 la cuisinière  

 

La direction vous remercie pour votre collaboration. 


