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REGLES DU VARIABLE CHEZ TOTEM 
 

Le salaire variable valorise la performance, et la contribution des collaborateurs au résultat de 

TOTEM. La part des commissions n’est pas plafonnée et il n’y a pas de seuil pour y avoir droit. 

 

 

Les commissions  
 

Les commissions sur la marge 

 

Les commissions sont calculées sur la marge générée par le collaborateur, qui est composée de la 

marge brute sur le travail temporaire et du chiffre d’affaire sur le recrutement permanent.  

 

Les commissions sur la marge du travail temporaire sont versées mensuellement. Les 

commissions sur la marge des placements permanents et autres services sont versées à partir du 

moment où la facture est payée par le client, sur le cycle de paie suivant. 

 

En cas de Bust-Out qui seraient remplacé par un autre consultant, ou de remboursement d’un 

client, qu’elle qu’en soit la clause, une régularisation de la commission payée sera effectuée sur 

le prochain paiement de commissions. 

 

Base de calcul 

 

La marge brute correspond à la formule suivante :     

 

Marge brute totale =     Marge brute Travail temporaire + Chiffre d’affaire permanent 

➢ Marge brute TT = Chiffre d’affaire - Salaire de l’employé temporaire - charges salariales  

➢ Chiffre d’affaire permanent = montant total de la facture hors taxe  

Taux de commission 

 

 Les taux d’intéressement sont fixes et définis pour chaque poste concerné. 

o Chargé de recrutement : 2% 

o Chargé de recrutement senior : 3% 

o Chargé de compte : 4% 

o Chargé de compte senior : 5% 

o Consultant en recrutement : 6% 

o Consultant en recrutement senior : 7% 
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Bonus trimestriel  
 

Le bonus trimestriel valorise les plus grandes performances et est versé à la fin du mois suivant 

chaque trimestre de l’année civile. Le montant de cette prime est fonction de la marge brute 

trimestrielle atteinte par le collaborateur et est basée sur deux paliers :  

 

Base de calcul : 

 

Chargé de recrutement et chargé de recrutement senior, selon le résultat: 

- Soit 100$ de bonus à l’atteinte de 45 000$ de marge sur le trimestre 

- Soit 250$ de bonus à l’atteinte de 70 000$ de marge sur le trimestre 

 

Consultant :  

- 500$ à l’atteinte de 30 000$ de marge trimestrielle 

- L’équivalent de 2% de toute la marge comprise entre 30 000 et 50 000$ sur le trimestre 

- L’équivalent de 8% de toute la marge au-delà de 50 000$ sur le trimestre. 

 

Consultant Senior:  

- 1000$ à l’atteinte de 45 000$ de marge trimestrielle 

- L’équivalent de 4% de toute la marge comprise entre 45 000 et 70 000$ sur le trimestre 

- L’équivalent de 10% de toute la marge au-delà de 70 000$ sur le trimestre. 

 

Chargé de compte : 

Les seuils à atteindre pour enclencher le bonus seront fixés par la direction en fonction de la 

valeur du portefeuille au départ. 

 

- 500$ à l’atteinte du seuil déterminé 

- 1% de la marge à partir de ce palier jusqu’au 2ème palier déterminé 

- 7% de la marge au-delà du 2ème palier 

 

Chargé de compte senior : 

Les seuils à atteindre pour enclencher le bonus seront fixés par la direction en fonction de la valeur 

du portefeuille au départ. 

 

- 1000$ à l’atteinte du seuil fixé 

- 3% de la marge à partir de ce palier jusqu’au 2ème palier déterminé 

- 9% de la marge au-delà du 2ème palier 

 

Le droit aux commissions et au bonus est subordonné à l'appartenance du collaborateur à 

l'entreprise à la date du versement de celui‐ci.  


