NOTRE POLITIQUE DE QUALITÉ
Conformément à notre mission, nous cherchons à étendre la qualité sur l’ensemble de notre gamme de
services, y compris la sélection, l’embauche, la formation du personnel, les conseils juridiques sur le travail
et la préparation des salaires
Nous voulons embaucher les meilleurs professionnels d’une manière plus flexible, pour augmenter leur
productivité, tout en aidant à des millions de personnes à trouver un poste de travail, une source de
revenus, et une bonne qualité de vie.
JT Hirings maintient à la pointe un service de gestion de la qualité, qui assure une satisfaction client dans
chaque étape du processus, responsabilité et ressource mise à disposition, ainsi que la réussite de nos
employés, tout en gardant une pleine conformité avec les autorités légales, et assurant une amélioration
continue du business.
Pour atteindre ces objectifs, la direction de l’entreprise a mis en place les règles suivantes, qui gouvernent
le système de qualité de l’organisation:
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Révision et amélioration du service de gestion de la qualité.
Analyse du contexte de l’organisation pour mieux comprendre les risques et profiter des
opportunités émergentes.
Investissement dans la formation continue du management, pour améliorer la qualité de toutes les
activités de l’organisation.
Communication des principes de la politique de qualité à tous les employés pour assurer une
bonne compréhension et application globale.
Approvisionnement des ressources nécessaires, pour la mise en place de la politique de qualité
dans chacune des divisions de l’entreprise.
Suivi et mesure des paramètres décisifs pour assurer la qualité des services.
Mise en place d’une stratégie future fondée sur l’apprentissage et la compréhension des besoins
et attentes des clients.
Utilisation de la transformation digitale comme opportunité stratégique, introduisant des nouvelles
technologies et processus adaptés, pour améliorer l’efficacité de l’organisation dans toutes les
divisions.

L'amélioration continue des services et du système de gestion de la qualité est une préoccupation
prioritaire de JT Hirings et de chacun de nos employés.
La société reconnaît le besoin de la mise en oeuvre d’un système de gestion de qualité intégré, qui soit
pleinement conforme aux exigences de la norme ISO 9001: 2015.
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