******** Éléments

Cadres ********

Domaine de prestations
officepearl - conduit toutes formes de mandats intérimaires, s’attachants aux activités
de secrétariat, support 'backoffice', saisies comptables, marketing et
support commercial, Informatique bureautique, de même que des
démarches représentatives ( ALL / CH-ALL / FR / ANG ), tel que décrit sur le site
www.officepearl.ch

Assurance qualité
officepearl - vous donne l’assurance d’un service de qualité basé sur plus de 20 ans
d’expérience professionnelle du milieu industriel technico-commercial.

Zones d’intervention
officepearl - travail principalement sur l’ensemble du Bassin Lémanique et dans les
cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève.
 des mandats de courtes durées en Suisse ou hors frontière sont
réalisables.

- intervient sur place ou travaille à distance tout dépend des besoins.
Conditions générales
officepearl

- initie un mandat sur une base contractuelle avec le mandant.
- applique des prix calculés sur une base horaire. Les conditions tarifaires
de la branche et/ou profession sont appliquées.
- intervient du lundi au vendredi, aux horaires de bureau habituel:
08:00 – 18:00
 sur demande ou pour un mandat externe comme par exemple des
foires ou des réunions, les heures d’intervention peuvent être adaptées.

Confidentialité et déontologie
officepearl - agit avec loyauté et traite votre mission avec exactitude, dans le respect
des délais et du secret professionnel.
- s'engage à respecter scrupuleusement le secret professionnel et de
s'abstenir de divulguer toute information confidentielle détenue de ses
clients passés, présents et potentiels.

Lieu et date : Etoy, 1 janvier 2017

Code éthique et confidentialité

Ce code repose sur le code d'Athènes (Code d'éthique international) et sur le
code de Lisbonne (Code d'éthique européen) en matière de relations publiques.

agit honnêtement et loyalement afin de maintenir la confiance de ses
clients et de l'ensemble des intervenants rencontrés au cours de ses
mandats.
s'engage à veiller à ce que les informations diffusées reposent sur des faits
contrôlables et contrôlés.
tient sa promesse et ses engagements contractuels.
respecte les règles et usages propres à d'autres professions et d'autres
branches, à condition que ceux-ci ne soient pas incompatibles avec
l'éthique et déontologie professionnelle, comme décrit dans ce présent
code.
est tenu à la plus stricte discrétion dans la pratique de ses activités.
s'engage à respecter scrupuleusement le secret professionnel et de
s'abstenir de divulguer toute information confidentielle détenue de ses
clients passés, présents et potentiels.
Lorsque l'exécution d'un mandat est susceptible d'entraîner des
manquements professionnels graves et d'impliquer une conduite contraire
aux principes de ce code, officepearl en avisera son mandant. Il mettra
tout en œuvre pour que ce dernier accepte de se conformer à ces valeurs.
Dans la négative, officepearl suivra d'abord le présent code d'éthique, sans
égard aux conséquences pour soi-même.
Sauf accord formel des mandants concernés, officepearl n'accepte pas de
mandats concurrents.

Lieu et date Etoy, _____________

