
Intégration des 
Nouveaux
Employés

Propulse des talents une
carrière à la fois.



Bienvenue
dans l'équipe !

Voici quelques informations qui te permettrons de
mieux comprendre TOTEM, son histoire, ses
valeurs, son équipe.

Bienvenue parmi nous, nous te souhaitons du
succès, du développement et surtout beaucoup de
fun ! 

Nous sommes heureux de
t'aider à t'installer et à
commencer.
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 TOTEM ?
Propulse des carrières un talent à la
fois ! 

TOTEM recrute les meilleurs talents pour une clientèle d'affaires
sur le grand Montréal.

Nous plaçons des candidats sur des postes permanents comme
temporaires sur diverses spécialisations, dans les petites,
moyennes et très grandes entreprises.

TOTEM est une entreprise Montréalaise qui a su se faire
connaître grâce à la qualité de son service et à sa dimension
humaine

Nous voyons au-delà des compétences des candidats et du
besoin technique du client.
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Un peu
d'histoire

Création de l'agence le 1 er décembre  2003 par
Nicole Giguère , sous le nom de NGPP.

Marie Trillot rejoint l'agence en tant que stagiaire en
2005, devient consultante en recrutement, directrice,  
puis s'associe à Nicole en 2008 en prenant le rôle de
VP opérations.  

Jérémy rejoint l'agence en 2010 à titre de consultant
en recrutement et bâtit la division Assurance. Il
devient associé de Nicole et Marie en 2012 et prend
le rôle de VP Développement des affaires.

En 2013, Nicole Giguère part à la retraite et vend
l'entreprise à ses deux associés, Jérémy et Marie.

En 2018 TOTEM poussée par une envie de
croissance rejoint le Groupe Adéquat,
entreprise française comptant plus de 250
bureaux en France et en Europe. 

En 2015 NGPP devient TOTEM.

L'histoire se poursuit
avec ton arrivée ! 
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Nos valeurs
Nos valeurs ont été déterminées par notre
équipe, ce que l'on voulait transmettre,
refléter dans chacun de nos gestes.

Le coeur
d'une
entreprise, ce
sont  ses
valeurs.

Respect
 

Passion
 

Intégrité
 

Orienté
solution 

Excellence
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Nos
Expertises
Permanent 
 Temporaire
Impartition Administration

Comptabilité - Finance

Juridique

AEC

Assurance

Construction

Ressources Humaines

Informatique
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Simplement pour vous..

Adéquat est une des 50 premières entreprises
mondiales sur le marché du recrutement
(SIA). 

Elle propose une offre globale de solutions en
ressources humaines au travers de 6 marques
fortes et complémentaires qui comptent plus
de 1300 collaborateurs répartis dans 270
bureaux et agences dans 5 pays.

 Groupe
adéquat

Jean-Marc Brun

Fondateur

Arnaud Brun

Directeur Général Délégué 

Jérôme Rieux

Directeur Général

Philippe Guichard

PDG



Les
bureaux/
marques
dans le
monde

Pays bas 

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.

Paris, bordeaux,

Lyon, Marseille..

Adsearch est une marque de
conseil en recrutement spécialisé
fondée en 2011. Aujourd’hui, ce
sont plus de 120 collaborateurs
dans 10 bureaux en France qui
répondent aux besoins de 1 500
clients de toutes tailles (PME, ETI,
Grands Groupes).

Irlande

Créé en 2002, Sigmar est devenu
l'un des plus grands cabinets de
conseil en recrutement d'Irlande.
Employant plus de 120
consultants spécialisés sur 4 sites
(Dublin, Cork, Tralee et Galway).

 Sigmar a rejoint l'aventure du
Groupe Adéquat en février 2018.

Belgique

Fondée en 2011 à Malines,
Skillflex est une agence pour
l'emploi et le recrutement avec
une spécialisation dans la
logistique, l'administration, les
ventes/marketing et RH.Le
Groupe Adéquat renforce sa
présence sur le marché belge en
prenant une participation
majoritaire dans Skillflex People
en 2020.



Développer l'entreprise au
Canada pour TOTEM, et
dans le monde pour le
Groupe.

Nos
ambitions

Forts de valeurs communes, Totem
et le Groupe Adéquat veulent
perpétuer une croissance organique
en misant sur le développement de
leurs employés tout en saisissant
des opporunités du marché.

Développer et stabiliser TOTEM sur Montréal avec une équipe d'une

trentaine de collaborateurs, puis développer le National (Toronto,

Vancouver..)

Développer le Groupe Adéquat au niveau international et multiplier les

divisions d'expertise.

Favoriser la mobilité internationale des collaborateurs du groupe (Mobilité

des consultants, échange de pratique, collaboration sur des dossiers au

niveau mondial, etc)
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Proposent et appliquent

Vérifient et conseillent

L A  G O U V E R N A N C E  D U

G R O U P E

Comité de direction Comité de surveillance

Jean-Claude 
MICHEL

Michel
BERDAA

Jean-Marc
BRUN

Arnaud
BRUN

Martine
TRUC

Eve-Marie
CORNAZ

Philippe
GUICHARD

Jérôme
RIEUX



L A

G O U V E R N A N C E

D U  G R O U P E

A U  C A N A D A
Jérôme
RIEUX

Philippe
GUICHARD

Arnaud
BRUN

Jérémy
MULLER

Marie
TRILLOT

Contrôle de gestion et planification stratégique



L A  C O M I T É  D E  D I R E C T I O N

T O T E M

Jérémy 
MULLER

Edouard
DELIANCOURT

Sylvia 
Coret

Valérie
VANDEWIELE

Marie
TRILLOT



Les différents
acteurs chez 
TOTEM
Qui fait quoi ?

Vente  et recrutement

Consultant(e)

360

Gestion  et optimisation
d'un portefeuil clients

Chargé(e) de

comptes

Recrutement et sourcingChargé(e) de

recrutement

Consultant sénior et
gestion d'une équipe

Responsable

de division

Gestion financière,
comptable et payeComptable

Coordonnatrice

administrative 

Support administratif,
Affichage de poste,
gestion des cv



Les rôles,
à qui te référer ?

Vice-Président

Jérémy Muller

Son rôle : contrôle de gestion
(stratégie financière),

recrutement interne, formation,
développement d'affaires.

 
Ta référence : pour tout besoin

de formation, d'aide au
développement d'afffaires ou

négociation commerciale.

Ton superviseur

xxxx xxxx 

Son rôle : gestion de son
portefeuille client, ventes et

recrutement.
 

Ta référence : accompagnement,
formation, coaching, aide à
l'atteinte de tes objectifs.

Présidente

Marie Trillot

Son rôle : Supervision des
équipes, communication et

image de marque, gestion des
équipements et de la

technologie.
 

Ta référence : Pour toute
question opérationnelles,  tes

besoins pour mieux performer
(outils etc.), ou tout

accompagnement -coaching.



Les rôles,
à qui te référer ?

Comptable

Sylvia Coret

Son rôle : comptabilité complète
de l'entreprise et analyse

financière, gestion des avantages
sociaux et des fournisseurs.

 
Ta référence : la paye, les

assurances de l'entreprise, les
comptes de dépense.

 

Coordonnatrice

administrative

Rougui Badji

Son rôle : gestion des appels,
accueil des candidats et clients,

gestion des affichages de postes,
gestion des cv, support

administratif varié. 
 

Ta référence : besoin d'affichage
de postes, blinder les cv, support

administratif. 



Ta première
semaine

Découverte, rencontre,
partage, outils

Shadowing, formations
théoriques, jeux de rôle et
partage de connaissances 
 feront de toi un
collaborateur rapidement
efficace !

Partage avec les
collègues et formation

Tu rencontrera tous les
collaborateurs qui
t'expliqueront leur rôle et
leur expertise

Rencontre avec les
équipes

Bullhorn, Windows 365,
3CX. Nous te
familiariserons avec tous
les outils TOTEM.

Connaissance avec les outils

Cuisine, café, salle de
réunion, outils, tu
découvrira ton espace de
travail.

Orientation et visite du
bureau



Le point

hebdomadaire

Le point hebdomadaire
avec ton superviseur
sera un moment pour
faire part de ta
progression, des besoins
et obstacles -si il y a-
durant le premier mois
en fonction de ton poste
et de ton expérience.

Le point des 90 jours

Le point des 90 jours
sera essentiel pour
évaluer ton intégration,
ta courbe
d'apprentissage et faire
le point sur les objectifs
qui auront été
déterminé ensemble. Ce
sera aussi le moment de
valider ta performance
et ta bonne continuation
dans notre équipe.

Rapport de

performance sur 6 mois

Nous ferons un point
pour s'assurer que tout
est bien enligner pour
réussir les objectifs
annuels et continuer ton
développement au sein
de TOTEM.

Tes 6
Premiers
Mois



TOTEM 
Le site, 
L'intranet, 
la plateforme rh

La vitrine

Site TOTEM

Notre site est dynamique et
représente ce que nous sommes. Il est

une vitrine sur nos pratiques mais
aussi une façon d'attirer les candidats

à appliquer sur nos postes.

Les outils

Intranet

L'intranet chez TOTEM est important,
tu y trouveras toutes les politiques de

l'entreprise, mais aussi les outils
essentiels à ton travail.

Plateforme RH

Cangaroo

Cangaroo est notre plateforme RH,
tout ton dossier employé s'y trouve :

Congés, absences, évaluation etc.



TOTEM
c'est aussi

Du café à volonté 

Et pas n'importe lequel, le
café c'est sacré : machine
à espresso de haut niveau,
brûlerie canadienne,
mousseur à lait pour jouer
au barista....mais aussi du
thé en masse pour les
moments plus zen. 

De la bière TOTEM

brassée à chaque

année ! 

Et oui.... !  Quoi de mieux pour les
5 @ 7, mais aussi pour faire
profiter nos clients et candidats
qu'une bière brassée
spécialement pour notre équipe ? 

Des challenges de

toutes sortes...

Où l'on peut gagner des jours de
congés, mais aussi des TV, ou un
voyage à cuba ! 

Des réunions

annuelles et semi

annuelles sérieuses

mais aussi..le fun ! 

On aime partager le fun et le
professionnel chez TOTEM,
chaque réunion semi annuelle et
annuelle se transforme en
activité d'équipe ! Yacht sur le
fleuve, Paintball, escape game... 



et puis 
 aussi...

Des collègues de

travail poilu  

De temps en temps tu
verras des petites bêtes
plutôt sympatiques se
promener ! 

Des  goodies Totem

Tuque, Hoodie, bouteilles
réutilisables, stylos... on
porte fièrement notre
nom ! 

Des évèements

avec des

professionnels rh 

Formation externe, lunch
pro, rencontre aux
bureaux de TOTEM
multiples pour partager
nos connaissances et faire
de belles rencontres.

Et beaucoup

d'entraide...

Le travail d'équipe est au
coeur de nos activités. 



Nous sommes heureux de
t'avoir parmi nous !

Le plus important quand on arrive dans une
nouvelle entreprise, c'est de communiquer, alors
n'hésite pas à venir nous parler, nous demander,
nous proposer !  La curiosité est parfois un défaut
mais aussi très souvent une belle qualité, surtout
dans notre métier ! 



Des questions ?
Des réactions ?

N'hésite pas à nous contacter.


