Présentation de Village n°1 Entreprises
Contact : Georges GEURY
georges.geury@levillage1.be
0496/268.943

Mission
Les entreprises du Village n°1 se composent
d’une Entreprise de Travail Adaptée (asbl ETA) et
de 3 entreprises à finalité sociale, essentiellement
des entreprises d’insertion (EI)
Mission principale :
soutenir les personnes
• porteuses d’handicap
• exclues du circuit traditionnel du travail
en leur offrant un emploi dans un
environnement adapté à leurs
besoins

Activités
• Cleaning
• Horticulture
• Rénovation
• Pôle d’Activités Industrielles
• Back Office Services
• Titres-Services :
- Repassage
- Nettoyage

Cleaning
• Nettoyages quotidiens et périodiques
(bureaux, commerces, showrooms, espaces de
stockage, écoles, communs d’immeubles, …)
• Traitement et protection des sols
• Grands nettoyages après déménagements,
sinistres, travaux, …
• Nettoyages spécialisés (HACCP, salles
blanches, matériel informatique, …)
• Lavage de vitres

Village n°1 Entreprises possède l’agréation
pour les activités d’entreprise de
nettoyage (n° d’enregistrement 03/08/1/3)

Cleaning : les contrôles et suivis de la qualité
• Contrôle qualité informel (journalier/hebdomadaire)
et autocontrôle par le personnel en place,
•Contrôle qualité formel avec check-list (6x/an ou
plus),
•Evaluation périodique de la qualité avec le client et
contrôle de la satisfaction (4x/an ou plus).

Cleaning : la formation du personnel
Former
Formation méthodes et bonnes pratiques,
Formation au poste de travail,
Sensibilisation du personnel à la gestion responsable des matières
primaires.
Informer
Une informaiton claire et une formation complète grâce à une
structure documentaire bien-fondé contenant des instructions
simples.
Motiver
Approche personnelle grâce à la structure hiérarchique courte.
Contrôle régulier avec ajustement léger mais continu de la
prestation.

Cleaning : Sécurité
Analyse des risques et mesures de prévention en matière de
sécurité et santé.
 Fiche pour chaque poste de travail de nettoyage et d’entretien.
 Prévention des risques d’incidents ou d’accidents grace aux fiches
de méthodes de travail.
 Procédure du client en cas d’accident ou d’incident.
 L’utilisation des produits est toujours accompagnées d’une fiche de
sécurité adaptée.
 Le personnel porte un équipement de protection individuel adapté
au poste de travail et en référence à la fiche de sécurité attenante.
Le matériel fait également l’objet d’une mise en service et d’une
fiche de sécurité. Il est obligatoirement CE.

Rénovation
Service pour les entreprises et les particuliers :
• Electricité
• Plomberie
• Maçonnerie
• Carrelage
• Terrasse
• Plafonnage
• Peinture
• Pose de cloisons
• Menuiserie
• Nettoyage
• Transformation
• Handyman
• Adaptation pour personnes à mobilité réduite.
Le service Rénovation travaille en étroite collaboration
avec le service horticulture dans l’aménagement des
parcs et jardins.
Village n°1 Entreprises possède l’agréation pour les travaux de terrassement (n°
d’enregistrement 03/08/1/3) & demande en cours d’enregistrement (fin 09/2016) à
la Commission d’agréation des entrepreneurs pour les travaux de classe 1 –
catégories : D1/D10/D11/D13/D16/D17/D25/P1

Horticulture
Ce service existe depuis une trentaine d’année et repose sur
une quarantaine d’ouvriers répartis en 10 équipes polyvalentes
dirigées chacune par un chef d’équipe et supervisées par un
responsable horticole et son adjoint.
Ses compétences sont :
•la tonte de petites surfaces et de grandes surfaces,
•le débroussaillage, le fauchage,
•le tronçonnage, le fendage, l’élagage, l’abattage,
•le rognage de souches, le broyage de bois,
•la conception et la création de jardins,
•la gestion phytosanitaire des espaces verts,
•les plantations,
•les plans d’eau, les étangs,
•le terrassement à la grue en espace vert,
•la taille de haie, la taille fruitière,
•la scarification, le désherbage mécanique de surface dure et
en gravier,
•le travail en hauteur avec nacelle 25m sur chenille,
•l’évacuation de déchets verts,
•l’épandage d’engrais petites et grandes surfaces.
Village n°1 Entreprises possède l’agréation pour l’aménagement et l’entretien de
terrains divers (n° d’enregistrement 03/08/1/3).

Horticulture : formation & sécurité
 Volonté de mettre toujours plus l’accent sur la formation continue de
nos travailleurs afin




d’accroître les compétences de nos travailleurs.
de motiver et donner une certaine stabilité à notre personnel.
de garantir un service toujours plus qualitatif à nos clients.

 Une attention toute particulière est apportée à la sécurité
(cf. Politique de prévention sécurité et environnement de Village n°1 Entreprises).

 Une maintenance préventive du matériel est mise en place.
 Structure d’encadrement supérieur à la normale (chef d’équipe qualifié et
responsable horticole présents sur le chantier).

 Préservation de l’environnement (désherbage mécanique, utilisation de
produits bio, …)

Pôles d’Activités Industrielles

Main d’œuvre pour tout travail manuel répétitif de
conditionnement quel que soit le secteur
d’activités.
- Assemblage et emballage manuel ou sur machine,
- Assemblage de composants électroniques et techniques.
Prise en charge et suivi des projets de A à Z,
solution clé sur porte.

Back Office Services
• Scanning de documents:
 Archivage électronique tous formats,
 Reconnaissance de caractères (OCR),
 Archivage physique.
• Traitement de données :
 Encodage,
 Indexation de documents,
 Tarification médicale,
 Mailing,
 Comptabilisation de bons promotionnels.
• Call-center & contact-center :
 Prise en charge des appels entrants,
sortants et des pointes d’appels,
 Gestion d’agendas à distance,
 Télémarketing, enquête, …
 Télésecrétariat.

Titres-services

Aide au ménage à domicile
2 Centrales de repassage :
- à Braine-l’Alleud
- à Wauthier-Braine

Prévention Sécurité
et environnement
Communication
interne
• Politique de bien-être hamonisée et commune à tous nos sites et chantiers.
• Actions de prévention des actes et situations dangereuses qui peuvent être à l’orginie
de lésions corporelles et/ou dégâts matériels et/ou dégradation de l’environnement.
• Formation de nos travailleurs afin de maintenir et améliorer les acquis en matière de
bien-être au travail.
• Pour la sélection de nos sous-traitants, de nos partenaires et de nos fournisseurs,
nous exigeons les garanties et le respect des acquis de notre politique et des
réglementations applicables.
Village n°1 Entreprises est actuellement engagé dans l’obtention des certifications :
ISO 9001 – Qualité,
ISO 14001 – environnement,
OHSAS – sécurité.

Responsabilité interne
Sociétale d’entreprise:
Communication
En raison de ses spécificités et de ses valeurs, Village n°1 Entreprises, fait
partie de l’économie sociale et induit un comportement sociétale
responsable en répondant :
• aux besoins de la population
• en prenant en compte la dimension sociale dans la gestion
de l’entreprise.
En effet, à finalité sociale, notre société replace l’Individu au cœur de son
projet, et il devient partie prenante de l’activité économique.
Nous travaillons au processus de responsabilité sociétale d’entreprise en
intégrant, entre autres, les considérations d’ordre social telles que
•
•
•

l’égalité des chances et la non-discrimination,
la formation et l’accompagnement au développement personnel,
nous veillons au bien-être de nos travailleurs qui bénéficient d’un
accompagnement social.

Collaborer avec Village n°1 Entreprises, c’est aussi intégrer le
développement durable au sein de votre société.

Nos valeurs
• La dignité : le respect de la différence de chaque personne est au coeur des
préoccupations du Village n°1 Entreprises .
• La proximité : Village n°1 Entreprises est un lieu de vie et de travail axé sur la
proximité entre l’organisation et ses travailleurs afin d’offrir à chacun des solutions
adaptées.
• L’anticipation : à l’écoute de ses clients et de ses usagers, Village n°1 Entreprises
s’adapte aux attentes de ses interlocuteurs pour offrir en permanence des
services de qualité.
• La sécurité : Village n°1 Entreprises accorde la priorité au bien-être et à la sécurité
de ses travailleurs et usagers.
• Les résultats : Village n°1 Entreprises garantit l’efficacité de ses services et
privilégie la satisfaction de ses clients et collaborateurs.

Nos références dans le secteur public à
Bruxelles (après réponse à appel d’offres)

• Administration communale Schaerbeek : scanning de registres (2012 …);
scanning de dossiers d’Urbanisme (2015..; 2017 ..)
• Administrations communales Saint-Josse, Ixelles : scanning de registres (2010..)
• Université : ULB, Saint-Louis : cleaning
• IBZ Ministère de l’intérieur : cleaning
• Administration communale d’Uccle : cleaning
• ORPSS : Scanning de 9 M de pages (ensemble des dossiers de l’institution)

Questions /
Réponses

