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TRAVAILLEUR OCCASIONNEL DE WESTBROOK 

Guide de référence rapide 
 
 
 
 

 
Ce guide fournit les attentes pour travailler à l’emplacement d’Abbott Westbrook. Vous trouverez ci-dessous de l’information sur les 
opérations et les attentes de la main-d’œuvre occasionnelle chez Abbott. 

 
EMPLACEMENT DU SITE ABBOTT 
5, Dr Bradley 
Westbrook, ME 04092 

 
BADGES D’IDENTIFICATION 
Tous les travailleurs recevront un badge Abbott ID. Votre badge sera utilisé pour l’identification pour entrer dans le bâtiment et doit 
être porté en tout temps sur place. Si vous égarez ou oubliez votre badge Abbott ID, informez la Sécurité dès que possible. 

 
SÉCURITÉ 
Sécurité is sur place et disponible en tout temps. Ils peuvent être contactés à l’entrée et à la sortie du bâtiment. À l’entrée et à la 
sortie de l’installation, les travailleurs passeront par un contrôle de sécurité et de sûreté. 

 
DÉPISTAGE DE LA COVID-19 
Les tests de dépistage continus de la COVID-19 seront administrés chaque semaine sur le site pour tous les travailleurs. 

 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Le site est une usine de fabrication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, produisant des produits de diagnostic réglementés. L’objectif 
principal d’Abbott est de produire des produits de qualité supérieure utilisés dans les soins de santé.  Afin de créer ces produits, 
l’environnement de travail possède certains attributs clés : 

• La sécurité de tous les travailleurs sur le site est notre priorité numéro un . 

• La charge de travail est rapide et pilotée par  le rendement, l’intégrité et la précision de la production. 
• Assurer la production de produits de  haute qualité est la responsabilité de tous. 
• Les travailleurs doivent être des  joueurs d’équipe.  
• Les travailleurs doivent s’épanouir dans un environnement de fabrication à haute énergie. 

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
Comportement sur le lieu de travail 

•  Maintenez toujours  le professionnalisme sur place.   L’accent devrait être mis sur le maintien de la courtoisie et du respect en 
milieu de travail. 

• En cas de désaccord entre collègues, veuillez en aviser le gestionnaire sur place d’Abbott. Ces types de situations doivent également 
être signalés à votre employeur afin d’assurer  une bonne communication entre toutes les parties. 

• Les désaccords  ne  devraient jamais inclure des voix élevées ou des comportements inappropriés sur  le lieu 
de travail.  Maintenez toujours le professionnalisme sur le lieu de travail. 

• Aucune utilisation de téléphone cellulaire n’est autorisée sur le plancher de production . 
o L’utilisation du téléphone cellulaire doit être conservée pendant les pauses et les déjeuners. 
o  En cas              d’urgence  , obtenez l’approbation du gestionnaire Abbott sur place avant de quitter le plancher pour 

prendre un  appel. 
o Les appareils photo personnels et les appareils d’enregistrement (y compris les téléphones) ne  peuvent pas être utilisés sur la 

propriété Abbott. 
• Il est interdit de fumer  sur la propriété de l’entreprise Abbott, y compris le stationnement. 

• Abbott est un  milieu de travail sans drogue ni alcool. 
• Jetez les robes dans la zone de dé-robe seulement, pas sur les casiers ou les bancs. 

• Si vous souhaitez quitter volontairement votre affectation, veuillez donner (au minimum) un préavis de 2 jours  à votre 
gestionnaire Abbott afin d’éviter toute rétroaction potentiellement négative sur votre affectation. 

 
CODE VESTIMENTAIRE 
La tenue est décontractée. Les travailleurs de la production peuvent porter des jeans et des t-shirts , mais les vêtements doivent être 
exempts de déchirures. Aucun short et aucune chaussure à bout ouvert ne sont autorisés sur place. 

 
Pour maintenir un plancher de fabrication propre, les travailleurs de la production doivent apporter une paire propre de chaussures à 
bout fermé et à talons fermés à utiliser au travail. Ces chaussures doivent rester sur place et être stockées dans votre casier. Il peut s’agir 
de chaussures décontractées de tous les jours (par exemple, des baskets, athlétiques). 
Les crocs ou les pantoufles ne sont pas autorisés. 

 
CHRONOMÉTRAGE ET HORLOGES 
L’heure et les heures sont suivies à l’aide d’horloges situées  dans toute l’installation. Votre badge Abbott ID est utilisé pour pointer au 
début du quart de travail et sortir à la fin du quart de travail. 

• Les travailleurs ne doivent pas pointer plus tôt que 10 minutes avant leur heure de quart de travail. 
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• 30 minutes pour le déjeuner  sont déduites automatiquement sans pointer   et  sortir. 

• Les travailleurs n’ont pas besoin d’entrer et de sortir pour les pauses prévues. 
Lors d’une journée normale, les travailleurs enregistreront une fois au début du quart de travail et une fois à la fin du quart de travail 
pour enregistrer le temps travaillé. 
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FRÉQUENTATION 
Tous les travailleurs sur le site ont un horaire assigné, y compris les jours et les heures travaillés, qui correspond à notre plan 
d’exploitation. La présence à temps pour chaque quart de travail est importante pour atteindre nos objectifs de production. 

 
Les occurrences non approuvées sont définies comme suit : 
• Tout congé imprévu/non interrompu . 

• Cela inclut le fait d’être en retard, de partir tôt ou de manquer une journée  complète.  Chaque occurrence comptera  comme une 
occurrence  distincte et non approuvée. 

•   Les événements non approuvés       n’incluent pas les congés prévus qui ont  été approuvés par votre employeur et votre 
gestionnaire Abbott.  

• 3  jours consécutifs comme un « no call / no show »  entraînera  la fin d’une  mission. 
 

Si vous êtes absent ou en retard pour un quart de travail, veuillez en informer votre employeur et le gestionnaire Abbott sur place. 
 

Si vous êtes malade ou si vous présentez des symptômes qui pourraient être liés à la COVID-19, il est important que vous restiez à la 
maison et que vous informiez votre employeur et Abbott Manager sur place de votre absence. 

 
Si vous avez des questions au sujet d’un congé ou d’un congé, veuillez communiquer avec votre employeur. 

 
**Votre employeur garde une trace des événements pour chaque travailleur et vous informera des prochaines 
étapes. 

 
PAYER 
Toutes les questions relatives à la rémunération  doivent être adressées à  votre employeur.  Cela comprend les dates de paiement, le 
dépôt direct, la retenue d’impôt,  les primes de référence. Si vous avez besoin d’aide pour communiquer avec votre employeur, 
communiquez avec le  représentant  des travailleurs occasionnels TAPFIN sur place. 

 
RAPPORTS D’INCIDENTS DE SÉCURITÉ 

 
La sécurité sur le lieu de travail est essentielle et relève de la responsabilité de TOUS. Travailler en toute 
sécurité en tout temps n’est pas seulement important, c’est une exigence. 

 
L’entreprise exige que tous les accidents, blessures et accidents évités de justesse soient signalés à votre gestionnaire Abbott en 
temps opportun (immédiatement après l’incident en cas de blessure). Peu importe à quel point vous pensez que l’accident ou la 
blessure est petit ou mineur, il doit être signalé. L’incident peut faire l’objet d’une enquête, les événements enregistrables par 
l’OSHA et les mesures correctives et préventives appropriées mises en œuvre pour prévenir la récurrence. 

 
Veuillez également signaler les accidents évités de justesse. Un accident évité de justesse est un événement imprévu ou indésirable 
qui n’a pas entraîné de blessure, de maladie ou de dommage, mais qui a eu le potentiel de le faire. Voici un exemple : 

 
« En marchant le long du couloir, mon pied a glissé sur la surface mouillée, mais je ne suis pas tombé » – Dans ce cas, la personne 

n’est pas tombée ni blessée.  Ils ont eu un appel rapproché! 
 

En signalant et en enquêtant sur ces événements, nous pouvons aider à prévenir une blessure réelle. Veuillez être vigilant en ce 
qui concerne le signalement de ces événements. 

 
Impliquez-vous dans la sécurité, donnez de la rétroaction et suggérez des contrôles pour éliminer les dangers sur le lieu de travail. Se 
souvenir... Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose! 

 
FORMATION À LA SÉCURITÉ 
Les travailleurs reçoivent une formation sur la sécurité globale au travail, notamment les suivantes : 

•   Ergonomie,  fiches de données de sécurité (FDS), verrouillage/étiquetage, protection des  machines et sécurité des chariots 

élévateurs à fourche  en ce qui concerne la fonction du travail. 
• Une « robe » et une tenue vestimentaire appropriées (c.-à-d. pas de maquillage, de bijoux, etc.). 

• Les politiques d’Abbott concernant les articles non autorisés (c.-à-d. ;  nourriture, téléphone  cellulaire, etc.)  sur le plancher de 
production. 

 
TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ 
Vous trouverez ci-dessous des sujets clés en matière de sécurité : 

• Abbott fournira des EPI et du matériel essentiels. 
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• L’EPI doit être porté en tout temps sur le site. 

• N’oubliez pas de respecter la distanciation sociale et de respecter les directives de la cafétéria. 
• Mettre en œuvre et maintenir de  bonnes pratiques d’entretien ménager – une place pour tout et tout à sa place. 

• Signalez tous les  accidents évités de justesse, les blessures, les  accidents et les  actes et conditions dangereux.  Si vous voyez 
quelque chose, dites quelque chose. 

• Ne soulevez jamais au-delà de vos capacités. 

• Réfléchissez avant d’agir – si vous n’êtes pas sûr, demandez! 


