
Filiale

Totem propulse les

carrières 

un talent à la fois 

Montréal | Paris | Lyon | Dublin | Bruxelles | Amsterdam



Des conseillers spécialisés et
expérimentés dans leur
domaine de recrutement. Des
gestionnaires passionnés qui
procurent un encadrement
participatif et stimulant à leur
équipe.

Bienvenue chez TOTEM.

TOTEM voit au-delà des
compétences des candidats et du
besoin technique du client. Nous
apportons tout autant à l’un qu’à
l’autre et travaillons à leur
rayonnement mutuel.

Notre
différence Nos 

spécialités

Administration
 
Comptabilité | Finance
 
Ressources Humaines
 
Juridique
 
Assurances
 
Informatique
 
Construction | Immobilier
 
 

Passion
Respect
Intégrité
Excellence
Orienté solution
 
"Totem, est avant tout un concept
rassembleur qui place l'humain au
centre de ses préoccupations."
 

Nos 
Valeurs



Nos taux et
garanties

Placement permanent
Totem vous offre un bassin de candidats
uniques et de qualité. Chaque candidat
qui est présenté a passé un entretien
complet avec l'un de nos conseillers. Les
références d'emploi sont prises et  les
compétences techniques testées. 

Placement temporaire
Réputé pour son efficacité, Totem
s'occupe de vos besoins urgents
temporaires avec une attention et un
soin inégalé. 
Un service clef en main efficace de la
sélection des candidats proposés, à
l'assignation du candidat retenu et de sa
rémunération.

Notre
proposition

Rôle conseil
Nous agissons à titre d'expert en
recrutement mais aussi en spécialiste
de chacune de nos divisions, nous
connaissons les tendances et la réalité
de notre marché, nous vous conseillons
au mieux pour attirer les meilleurs
talents.

notre qualité
Munis d'outils à la fine pointe de la
technologie (plateforme Bullhorn, tests
Kenexa IBM), notre équipe est réactive
et performante toute en suivant le code
d'éthique et la déontologie régie par
notre association professionnelle
(ACSESS).

Pour chaque candidat placé au
permanent, une garantie sera  
 appliquée. Cette garantie
assurera un remplacement en
cas de problématique avec le
candidat placé.
 
Nos taux, compétitifs, seront
négociés au préalable avec vous
en fonction de la complexité du
recrutement et/ou du volume
de postes. Les frais ne sont
applicables que si on trouve
votre candidat !



NOTRE
HISTOIRE

Depuis plus de 15 ans, TOTEM,
anciennement NGPP, recrute
les meilleurs talents pour une
clientèle d'affaires sur le grand
Montréal. 
 
Filiale du Groupe Adéquat
depuis 2017, l'entreprise est
supportée par un groupe
international aux valeurs
humaines qui montre une
croissance exceptionnelle dans
les dernières années. 
Le Groupe vous propose une
solution globale en
recrutement dans plusieurs
pays. 
"Simplement pour vous."
 

PRÉSENCE
INTERNATIONALE

GROUPE ADÉQUAT 
 
F R A N C E  -  B E L G I Q U E

Le Groupe Adéquat est aujourd’hui
une des 50 premières entreprises
mondiales sur le marché du
recrutement (source SIA) et
propose une offre globale de
solutions en Ressources
Humaines au travers de 6 marques
fortes et complémentaires  qui
comptent plus de 1 300
collaborateurs répartis dans 270
bureaux et agences dans 5 pays
pour un chiffre d’affaires total
cumulé d’1 milliard d’euros.

S I G M A R  -  I R L A N D E

Sigmar emploie plus de 140
spécialistes du recrutement dans 5
villes principales en Irlande Dublin,
Cork, Tralee et Galway.

C O N N E C T  -  H O L L A N D E

Depuis sa création en 1992,
CONNECT est spécialisée dans le
recrutement de personnel
technique et d’employés.
Aujourd’hui, CONNECT est devenu
une organisation professionnelle
avec 10 bureaux aux Pays-Bas et un
chiffre d’affaires annuel de 22
millions d’euros.

UNE FIRME DE

RECRUTEMENT

MONTRÉALAISE

FORTE DANS UN

GROUPE

INTERNATIONAL

UNI.

 

Le masculin est utilisé dans le document par soucis d'alléger le texte.


