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POLITIQUE QUALITÉ

POLITIQUE QUALITÉ - ITI
Le pre mier ob jectif de la c ompa gnie es t avant tout d’offrir un s ervice aus s i rap ide que profes s ionnel
tout en res pectant les budgets et les échéanciers de s a clientèle.
Pour ce faire, l’organis ation, s es dirigeants et s es employés s ’engagent à:
 Offrir un s ervice rapide et profes s ionnel ;
 Analys er avec précis ion les bes oins de s a clientèle ;
 Res pecter les budgets de s es clients ;
 Maintenir un haut niveau d’expertis e dans champs de pratique couverts ;
 Offrir des produits et des s ervices adaptés et de haute qualité.
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POLITIQUE QUALITÉ – ITI CONNEXION
L’objectif ultime d’ITI Connexion es t d’offrir un s ervice d’infras truc ture rés eau et d e s écurité
phys iq ue efficac e, profes s ionnel et c ourtois . Nous nous engageons à res pe cter les délais et les
budgets dans un contexte d’amélioration continue et de développement de notre expertis e.
ITI Connexion s ’es t donnée comme objectifs :





D’offrir un s ervice profes s ionnel à la hauteur des attentes de s es clients ;
De res pecter s es engagements au niveau des échéanciers et des coûts ;
D’as s urer à s es employés un environnement s écuritaire et s timulant;
D’améliorer cons tamment s es proces s us afin d’atteindre zéro défaut .
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POLITIQUE QUALITÉ – PLACEMENT DE RESSOURCES
Le premier objectif de la société est de supporter ses clients dans l’acquisition de talents de
manière efficace, profes s ionnelle et en res pectant leurs échéanciers .
Pour atteindre cet objectif, ITI PLACEMENT DE RESSOURCES doit :
1.
2.
3.
4.

Analys er et comprendre les bes oins du client;
Mettre à la dis pos ition du client des recruteurs formés , efficaces et profes s ionnels ;
Fournir des res s ources qui rencontrent les bes oins du client;
Mettre de l’avant une expérience client et res s ource de première qualité.
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