Nos employés
Les employés comptent chez Jungbunzlauer. Nous

Nous sommes suffisamment grands pour être un

savons tous intuitivement qu’aucune entreprise ne

acteur global et précurseur dans notre branche,

peut connaître le succès à long terme sans avoir des

tout en ayant une taille gérable permettant une

collaborateurs engagés et compétents qui travaillent

organisation de type horizontal, des décisions

bien ensemble et qui disposent des outils appropriés

rapides et qui, surtout, fait que, très souvent, nous

pour venir à bout de leurs tâches. Ainsi, chaque

nous connaissons entre différents départements et

personne qui travaille chez Jungbunzlauer est

sites.

importante. Un respect naturel et une appréciation
de l’individu font partie intégrante de notre histoire

Toute entreprise ou tout groupe de personnes qui

et nos valeurs. Nous nous préoccupons tout

travaillent ensemble doit certes affronter des défis

simplement les uns des autres.

de temps en temps, que ce soient des petits ou

Notre but est de réaliser les aspirations aussi bien

des grands défis. Mais nous pensons qu’en les

des personnes individuelles que de l’entreprise en

abordant ouvertement et directement par un

accordant la priorité à la formation et aux études.

dialogue, nous assurons les meilleures conditions

Et nous nous efforçons toujours de développer

pour résoudre les problèmes.

une relation de travail sur le long terme. Il importe
donc d’avoir un lieu de travail qui offre à la fois la

Finalement nous sommes fiers de notre organisation

sécurité et des conditions d’emploi compétitives.

professionnelle et compétente. Ciblée et responsabilisée, bien positionnée et ambitieuse. Un résultat

Il est important de trouver le bon équilibre entre les

tangible est notre capacité à croître de manière

souhaits des individus et la nécessité de fournir des

rentable, tout en investissant constamment dans

résultats en tant qu’entreprise. Mais nous pensons

notre personnel et nos usines.

que nous réussirons tous mieux si on nous attribue
des responsabilités, des tâches et des objectifs.
Or la taille de Jungbunzlauer offre précisément cela.
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