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Politique Qualité, santé, environnement, sécurité (QHES) et de sécurité alimentaire 
 
La vision de Jiffy est d’être le « Leader en matière d'innovation et de services dans le domaine 
des solutions durables de culture des plantes pour nourrir et embellir le monde ». Nous nous 
engageons à offrir des solutions, des services et des produits qui répondent aux attentes de 
nos clients et/ou les dépassent. Tout cela, afin de garantir un excellent service client et un 
vécu client qui mènent les exploitations à la réussite. 
 
Pour ce faire, nous respectons un ensemble de principes et d'exigences durables sur lesquels 
nous nous appuyons pour nous engager à fournir des améliorations continues en matière de 
Santé et de Sécurité au travail, d'environnement de travail, de Qualité, de Sécurité alimentaire 
et de solutions, services et produits respectueux de l'environnement. 
  
Nous mettrons ces principes à jour de temps à autre et tiendrons compte des adaptations 
locales et des écarts temporaires. Cet ensemble de principes s'appelle la « Politique QHES et 
de sécurité alimentaire » de Jiffy ; une politique qui s'applique à l'ensemble de notre 
organisation, ainsi qu'à nos fournisseurs, distributeurs et partenaires. De cette façon, nous 
pouvons améliorer continuellement nos processus d'affaires et ; 
 

• Développer, mettre en œuvre et gérer le JQS (Jiffy QHES et Système de sécurité 
alimentaire) en fournissant un feedback actif pour une amélioration continue. 

• Nous conformer aux réglementations, exigences légales, normes, certifications et 
exigences des clients convenues d'un commun accord en matière de qualité, de santé, 
d'environnement, de sécurité et de sécurité alimentaire. 

• Veiller à la sécurité pour fabriquer, manipuler et utiliser les produits, tout en 
respectant les protocoles opérationnels et les spécifications convenus. 

• Garantir un environnement et des conditions de travail sûrs et sains pour la prévention 
des blessures et des maladies liées au travail en tenant compte de l'évaluation des 
dangers, de l'identification et des risques [Analyse des risques ou HIRA] ou de 
l'évaluation globale HES, ou des deux, et des indicateurs de performance clés (KPI) lors 
de la prise de mesures visant à exclure ou à réduire les problèmes de santé et de 
sécurité au travail ou les dommages matériels. 

• Assurer la sécurité et la santé des visiteurs et de la communauté en prenant des 
mesures de précaution suffisantes. 

• Établir des plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence et les répéter 
périodiquement pour se préparer à des situations inattendues. 

• Se concentrer sur l'évolution des questions externes, des connaissances et des 
préoccupations du public et les prendre en considération pour la prise de décision 
stratégique en matière de QHES et de sécurité alimentaire. 

• S'engager à protéger l'environnement, en prenant les mesures possibles pour réduire 
l'impact négatif sur celui-ci, pour assurer la prévention de la pollution. 

• S'assurer du caractère écologique des activités qui motivent l'étude de l’« Aspect et 
Impact » et prendre des mesures pour minimiser les risques. 

• Suivre les directives pour un bon entretien et une bonne hygiène personnelle. 

• Assurer la sécurité alimentaire des solutions, des services et des produits en suivant 
l'étude d'évaluation des risques de l'analyse des risques et des points critiques pour 
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leur maîtrise [HACCP] et prendre des mesures pour éliminer ou réduire les risques 
alimentaires. 

• Mener des consultations avec les employés et les professionnels externes pour 
examiner les risques et les opportunités en matière de QHES et de sécurité 
alimentaire, et pour développer des objectifs d'amélioration à court et à long terme. 

• Lancer, piloter, mesurer, évaluer et prendre des mesures pour développer les progrès 
des indicateurs de performance clés [KPI] de QHES et de sécurité alimentaire dans 
toute l'entreprise. 

• Aider les employés à être compétents, motivés et en bonne santé en leur fournissant 
la formation et l'orientation nécessaires, y compris les critères en matière de QHES et 
de sécurité alimentaire. 

• Soutenir et suivre les performances des équipes de gestion locales et des 
ambassadeurs QHES locaux. 

• Préconiser un comportement qui favorise le respect de soi, des autres et de 
l'environnement. 

• Offrir une expérience agréable et respectueuse à tous ceux qui traitent avec Jiffy, que 
ce soit en interne et en externe.  

 
L’équipe de direction élargie fournit activement les engagements et les ressources nécessaires 
pour offrir des solutions, des services et des produits de haute qualité sur tous les sites Jiffy.  
 
Nous pensons qu'une communication ouverte sur les questions concernant la Politique de 
QHES et de sécurité alimentaire est la base de la formation, de l'instruction et de l'implication 
des employés de Jiffy et des partenaires externes. Un engagement actif démontre le rôle de 
leader du département QHES, et appelle à la responsabilité et à l'engagement de tous les 
employés de l'organisation Jiffy. Afin d'atteindre son plein potentiel, cette politique QHES est 
intégrée dans les stratégies et processus commerciaux.  
 
Tous les employés ont un rôle à jouer dans la sauvegarde des niveaux souhaités de qualité, de 
santé, d'environnement, de sécurité et de sécurité alimentaire. Cela commence par la 
communication, le soutien et l'engagement dans l'amélioration continue. 
 
Bart Kraan        le 20 janvier 2022 
Directeur QHES 


