
 
Dans ce livret, vous 

trouverez toutes les 
informations utiles au 
bon déroulement de 
vos missions en cette 
période d’épidémie 

 

 
 
Je m’engage dans cette 
démarche pour 
préserver ma santé, 

Tél : 15 

 

numéro d'urgence 
pour personnes 
sourdes et 
malentendantes  

 

Tél : 36 24 
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Prêtez-vous aux directives de l’E.U  avant de 
rentrer sur leur site. 
 
Sur place prenez connaissances des consignes de 
l’entreprise concernant sa politique de santé, 
sécurité, et de son protocole Covid 19. 
N’ hésitez pas à lire et à poser des questions sur 
les consignes de sécurité applicables 
 
Demandez que l’on vous explique et/ou montre 
précisément  les  lieux, les marquages : 
 

 Identifiez les points d’eau. 

 Les kits et/ou équipements disponibles. 

 Le lieu de stockage des déchets. 

 Les conditions et lieu de pause. 

Porter Obligatoirement les 
équipements de sécurité ET les 
kits de protection spécifique Covid 
19 
 

 Je suis a l’heure et je respecte mes 
horaires, les distanciations entre 
collègues. 

 J’applique les gestes barrières. 

 Je respecte le règlement et les règles  
             mises en place par l’E.U. 
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VENEZ ÉQUIPE D’UN MASQUE OU 
D’UN FOULARD ET DE VOTRE  STYLO 
 
Le poste que l’on vous propose correspond a vos 
diplômes et expériences professionnelles. 
Aujourd’hui vous devez en plus respecter des 
mesures sanitaires exceptionnelles liées au Covid 
19. 
 
Votre agence vous informe : 
 

 D’une personne référente dans l’entreprise 
utilisatrice.  

 Des mesures prises par l’entreprise 
utilisatrice et du protocole mis en place.  

 De l’ensemble des EPI devant être portés sur 
le poste et de ceux spécifiques a cette 
période de pandémie. 

 
En cas de symptômes ( toux, fièvre, perte de 
l’odorat ) isolez vous et prévenez l’entreprise avant 
de quitter votre poste; contactez votre médecin 
traitant et appelez l’agence . 
 
Votre agence se mobilise : 
  

 En collaboration avec ses clients  pour  
             préserver votre santé et votre sécurité. 

 Pour toutes interrogations nous restons 
disponible par mail et téléphone. 

        3- Pendant votre mission 

Ne prenez pas d’ initiative pouvant présenter un risque 
pour vous ou un collègue. Assurez-vous que vous 
pouvez toujours travailler en sécurité  
 

 Saluez sans serrer les mains. 

 Lavez vos mains régulièrement. 

 Utilisez du gel hydro alcoolique avant la 
prise poste , les changements de poste 
etc... 

 Séchez vos mains avec du papier 
absorbant. 

 Toussez, éternuez dans votre coude ou 
dans un mouchoir a usage unique. 

 Evitez de vous toucher le visage. 

 Respectez les distances entre collègues 
(Min; 1 mètre). 

 Utilisez les masques, gants, visières dès 
que la distanciation n’est pas possible. 

 Evitez autant que possible le prêt d’objets 
professionnels nettoyez-les régulièrement 
et  mêmes ceux personnels. 

 Ouvrir si possible les portes avec le coude . 

 Jetez vos déchets dans un sac poubelle 
hermétique. 

1- Avant de commencer votre mission  


