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Les engagements de Mister-Cuisine
Notre collaboration est un partenariat, qui s'établit dans la durée mais aussi dans le respect
d’exigences qualité et de contraintes réelles. Notre mission c’est d’être responsable et
performant pour répondre à la demande d’excellence du client.
Ainsi notre responsable attitude amène directement à l’établissement d’une charte
d’engagement.
Les présents engagements constitue les conditions générales applicables à tous les
chantiers de Mister-Cuisine.
Mister-Cuisine s’engage à ne réaliser pour son client que les seuls travaux pour
lesquels il dispose de toutes les compétences nécessaires et pour lesquels il a
souscrit les contrats d’assurance adéquats.
Mister-Cuisine exécute sa prestation avec le soin et la compétence d’un
professionnel qualifié et expérimenté.
Il est tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil, a ce titre, il
validera tous les documents susceptible d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat
pour en prendre l’entière responsabilité couverte par une assurance décennale dont les coordonnées
sont communiquées sur la facture de mission.
Le respect de l’espace privé du client
L’activité s’exerçant au domicile du client en sa présence comme en son absence dans son espace
privé de vie intime, il est donc essentiel d’adopter une attitude générale de respect, impliquant
réserve et discrétion.
L’équipement
Chaque intervenant Mister-cuisine est équipé d’un pack de matériel très haut de gamme FESTOOL
conçu spécialement pour l’installation de cuisine équipée de son électroménager.
Pour chaque application, sciage, fraisage, ponçage, rabotage et aspiration correspond un outil
électrique optimal ainsi que des accessoires adaptés pour davantage de sécurité de qualité et
d'efficacité. Chaque outil est combiné à une aspiration industrielle qui réduit la concentration de
particules dans l’air de l’habitation.
La sécurité
Mister-Cuisine affiche sa volonté de faire de la santé et de la sécurité de ses salariés, une véritable
« culture d’entreprise » et sur ce point nos chantiers se veulent être exemplaire, tant sur le plan
humain que environnemental.
Une charte santé-sécurité est signée entre l’entreprise et ses employés.
Un paquetage sécurité comprend une tenue complète spécialement adaptée et personnalisée avec le
logo Mister-Cuisine brodé. Des chaussures de sécurité confortables spécialement conçues pour un
travail en intérieur. Des lunettes de sécurité pour l’utilisation des outils de coupe
Enfin des gants fin adaptés pour le travail de précision.
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