Les valeurs de l’entreprise sont très fortes, et font partie
intégrante de notre identité. Elles sont reconnues aussi
bien en interne qu’en externe
ENTREPRENARIAT SCAM TP est une entreprise au vrai sens du terme ! La direction est
représentée par des personnes ayant une vraie expérience de terrain, ce qui leur permet de mieux
comprendre les problématiques des salaries et des clients. Régis par une logique d’entrepreneur plus que
par une logique de maximisation du profit, la société SCAM TP a à cœur de pérenniser son activité par le
biais d’investissements et d’innovation permanents. Nos cadres adhèrent parfaitement à cette valeur.
Agissant en véritables chefs d’entreprise, ils raisonnent et prennent des décisions avec une large
autonomie toujours dans un souci d’innovation et de pérennisation ou développement de l’activité.

QUALITE Satisfaire les exigences des clients et respecter les règles de l’art sont des valeurs
essentielles pour SCAM TP. C’est pourquoi l’entreprise est reconnue dans son métier dans tout
le grand sud. Aujourd’hui, l’entreprise est positionnée comme “reference” dans les travaux
complexes dans le domaine des reseaux hydrauliques. Elle a également la triple certification
QSE à savoir: Qualité ISO 9001, Sécurité OHSAS 18001, Environnement ISO 140001 et la
certification MASE.

PARI DE LA JEUNESSE La société SCAM TP a une politique ancrée de formation des
jeunes depuis plusieurs années. Avec environ 8% de ses effectifs en apprentissage, elle investit
sur l’avenir en faisant le pari de la jeunesse ! La moyenne d’âge de l’entreprise est de 38 ans, et
il s’agit d’une véritable force pour l’avenir

MOYENS SCAM TP n’hésite pas à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires dont les salariés ont
besoins pour réaliser ses chantiers dans les meilleures conditions. L’entreprise possède un parc matériel
très conséquent, adapté aux spécificités de ses métiers. L’entreprise compte en effet environ 50 engins de
chantier, dont des pelles allant de la 2,5 tonnes à la 90 tonnes. Elle possède également des aspiratrices et
des blindages adaptés aux travaux en grandes profondeurs.

