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Chez SafeRail, notre Direction des Ressources Humaines
dynamise l’évolution professionnelle de ses collaborateurs,
qu’ils soient stagiaires, débutants, confirmés ou experts.
En 2015, notre PME a offert
une promotion à 8 de nos
collaborateurs, 6 autres ont
été accompagnés dans leur
mobilité professionnelle et
plus de 90% de nos stagiaires
et alternants ont été recrutés à
l’issue de leurs études.
Les SafeRailiens réunis lors de la Conférence Technique, à l’occasion des 12 ans de l’entreprise - 28 Mai 2015

Notre politique RH
Nos trois défis majeurs en matière de Ressources Humaines consistent à :

- Recruter les compétences nécessaires pour assurer la qualité et la réussite de nos
projets
Cette année encore, le développement de notre entreprise génère la création d’une quinzaine de postes.
Nous sommes fiers de contribuer au dynamisme économique et de l’emploi de la Région nantaise et
parisienne. Nous traitons équitablement chacune des candidatures et recherchons avant tout des
qualités humaines chez nos futurs collaborateurs : Esprit d’équipe, Engagement, Dépassement de Soi.

- Intégrer les collaborateurs au sein de nos équipes et de la société
Source de cohésion, siège du développement des compétences et clef de l’intériorisation de la culture
d’entreprise, l’intégration d’un nouveau collaborateur mobilise l’ensemble des SafeRailiens.
Au-delà d’une communication interne, la Direction des Ressources Humaines propose un parcours
d’intégration personnalisée en fonction de vos besoins.

- Fidéliser nos collaborateurs tout au long de leurs carrières
Nous considérons qu’un collaborateur épanoui donnera le meilleur de lui-même, nous nous efforçons
donc de répondre au mieux aux attentes de chacun d’eux en termes de développement de compétences,
de mobilité fonctionnelle et géographique ou en matière d’organisation (horaires, temps de travail,
télétravail…).
Et parce que chez nous la cohésion n’est pas un concept théorique, nous initions des temps d’échanges
dédiés au travers de parenthèses collectives tout au long de l’année (« Echappées SafeRail »).
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