
NOTRE ENGAGEMENT
Informer et former.
Accorder la confiance et manifester la recon-
naissance appropriées. 

NOS ATTENTES
Œuvrer avec objectivité, loyauté, honnêteté, 
esprit d’équipe, flexibilité et motivation. 
Assurer l’exécution des missions et atteindre 
les objectifs du service dans une perspective 
d’amélioration continue.

       Collaborateur·trice·s

NOTRE ENGAGEMENT
Comprendre les besoins et les attentes de nos 
client·e·s : services communaux maîtres de l’ou-
vrage, administration communale, propriétaires, 
directions des travaux, architectes, habitant·e·s 
et quiconque pourrait nous solliciter, pour y 
répondre au mieux, afin d’assurer et d’accroître 
leur satisfaction. 
Etablir des relations constructives et durables. 
Moyens : développer nos prestations et adopter 
une approche par les risques.

NOS ATTENTES
Communiquer de façon active, entretenir des 
relations cordiales et professionnelles.

      Client·e·s 

NOTRE ENGAGEMENT
Travailler en priorité avec des prestataire·trice·s, 
sous-traitant·e·s, fournisseur·euse·s et autres 
partenaires qui partagent des valeurs identiques 
aux nôtres.

NOS ATTENTES 
Répondre de manière adéquate à nos besoins 
et satisfaire en permanence l’ensemble des 
exigences applicables.

      Partenaires

NOTRE ENGAGEMENT
Promouvoir un environnement de travail respec-
tueux de chacune et de chacun.
Encourager le développement d’une culture 
de protection de la santé, tant physique que 
psychique, et de sécurité au travail, notamment 
au travers de :
• standards et mesures adaptés ;
• information et formation nécessaires.

NOS ATTENTES
Appliquer et respecter les directives de sécurité 
nécessaires à sa propre sécurité et à celle 
d’autrui. 
Utiliser correctement les équipements de pro-
tection et le matériel de sécurité nécessaires. 
Signaler tout danger et risque constatés.

      Santé et sécurité

NOTRE ENGAGEMENT
Inclure la protection de l’environnement et le 
développement durable dans nos activités. 
Contribuer au programme de développement 
durable de la Ville.

NOS ATTENTES
Collaborer dans le respect de l’environnement 
et dans la perspective d’une amélioration conti-
nue. 
Répondre de manière adéquate aux politiques 
et programmes d’action du développement 
durable de la Ville, notamment en termes de :
• consommation durable ;
• mobilité ;
• gestion des déchets.

      Environnement et développement durable

Politique
qualité

Service d’architecture

La politique du Service d’architecture se 
résume ainsi : 
a. offrir une qualité de prestations identique 
à celle que nous aimerions recevoir ; 
b. respecter autrui comme soi-même ;
c. œuvrer dans le respect des exigences 
légales, réglementaires et normatives appli-
cables.
Ces principes résument l’attitude construc-
tive et le comportement respectueux atten-
dus de nos collaborateur·trice·s dans leurs 
interactions avec leurs collègues, client·e·s, 
partenaires et autres parties intéressées.                                       

      PRINCIPES
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