Qui fait quoi
TAO, c’est un noyau dur de 6 personnes. Chaque fonction est considérée comme
complémentaire et contrairement à nos charpentes, notre organisation n’est
pas pyramidale.
Hormis Fabienne qui est aux commandes de l’administratif, tout le reste de l’équipe
est polyvalente avec des spécialisations propres à chacun.
Ainsi nous sommes tous capables de tailler les charpentes et les structures dans l’atelier,
mais aussi de les assembler sur chantier.
Chacun tourne à tour de rôle afin de s’améliorer constamment, en apprenant les uns
des autres. Autre avantage, il n’y a pas de routine, et le plaisir au travail est une valeur
fondamentale.
Afin que chacun trouve sa place, nous valorisons les qualités personnelles de chacun.
Par exemple Nicolas est très minitieux, c’est donc principalement lui qui va assurer les
finitions. Pédagogue et calme, il forme aussi la plupart de nos stagiaires.
Il n’en demeure pas moins que chacun a sa spécialisation. Quand il n’est pas sur le
terrain, Antoine, le gérant, assure la commercialisation et le suivi des projets. C’est lui
qui propose les caps et les valeurs de la SCOP à l’équipe.
Ludovic est charpentier compagnon, mais prend part avec intérêt à la stratégie de
communication. « En effet cela l’intérêsse et sa vision nous permet d’avancer pour que
notre visibilité soit le reflet de ce que nous faisons et de la façon dont nous travaillons. »
Aurélien est charpentier de formation et couvreur par expérience. Sa polyvalence est à
la hauteur de sa bonne humeur. Enfin Jérôme rejoint l’équipe à la fin de chaque hiver.
Minutieux et précis, c’est un compagnon fiable et curieux. Il trouve toujours la solution.
La conjonction de ces profils différents et complémentaires nous permet de créer des
habitats uniques et propres à chaque client.
Satisfaire nos clients est notre but, en vivre la conséquence.

