
 

 

Politiques TOTEM 

Ventes croisées – règles générales 

 

Grâce à la diversité de ses divisions et de ses spécialités, Totem permet de répondre à un plus 

grand nombre de besoins pour ses clients. Et à ses équipes de travailler ensemble, notamment en 

se référant les dossiers relatifs aux expertises de chacun. Le travail d’équipe et les efforts 

communs sont fortement encouragés. Dans le cadre d’un placement ayant nécessité 

l’intervention de plusieurs collaborateurs, le résultat est partagé dans le but de récompenser les 

efforts de chacun. Que chaque réalisation soit inscrite dans une relation gagnant-gagnant.  

 Le document présent fixe les règles de partage en cas de ventes croisées impliquant plusieurs 

collaborateurs. 

 

I. Définitions 

 
- Prise de commande : action de recevoir directement d’un client une nouvelle commande 

et de la transmettre au consultant spécialisé qui prendra toutes les informations en direct 

avec le client. 

- Traitement de commande : action de gérer le processus complet avec le client jusqu’au 

placement, à partir du moment où on reçoit une commande, 

- Sourcing candidat : c’est le fait d’avoir trouvé un candidat, quel que soit le moyen, et de 

l’entrer dans Bullhorn (BH) après avoir validé quelques informations de bases 

(disponibilités, attentes professionnelles, attentes salariales). 

- Entrevue complète : action de rencontrer un candidat en entrevue et avoir un dossier 

complet à la suite de la rencontre. Gestion du dossier par la suite (suivis, mises à jour etc.) 

- Marge : profit dégagé par le placement.  

o Au permanent, le montant facturé au client correspond à 100% à la marge. 

Exemple, 10 000$ facturé au permanent = 10 000$ de marge 

o Au temporaire, la marge correspond au montant facturé moins le salaire et les 

charges salariales liées au candidat placé. Exemple : un candidat payé 20$ de 

l’heure, facturé au client 30$ de l’heure, rapportera 6$ de marge par heure 

travaillée (30$ moins 20$ de salaire moins 4 $ de charges salariales).  La marge au 

temporaire est calculée chaque mois sur l’ensemble des heures travaillées par le 

candidat placé. 

 

 

 

 



 
II. Règles 

Dans le cas d’une vente croisée, où plusieurs collaborateurs auraient participé au succès du 

placement, c’est la marge qui est partagée.  

1. Prise de commande : 25% de la marge est attribuée au collaborateur ayant reçu la 

commande. 

▪ La négociation du contrat (taux facturé etc.) est laissée au collaborateur qui va traiter 

la commande 

 

2. Traitement d’une commande : 25% de la marge est attribuée au collaborateur qui traite 

la commande (recherche de candidats, mise en relation des candidats avec le client, suivis 

divers, etc.), de la prise des informations de la commande jusqu’au placement. 

▪ Ne s’applique pas aux appels entrants de nouveaux clients (qui nous auraient trouvé 

sur google par exemple) 

 

3. Sourcing Candidat : 25% de la marge est attribuée au collaborateur qui a trouvé le 

candidat, quel que soit le moyen (affichage de poste, chasse de tête, référence) 

▪ Valable uniquement si un appel de préqualification a été fait pour valider 

disponibilité du candidat et son intérêt à trouver un nouvel emploi. La note dans 

Bullhorn fera foi de cette étape. 

▪ Un CV reçu et transféré sans avoir préqualifié le candidat constitue un geste 

d’entraide normal dans une équipe et ne déclenchera pas de partage de la marge en 

cas de placement du candidat. 

 

4. Entrevue du candidat : 25% de la marge est attribuée au collaborateur ayant rencontré 

le candidat en entrevue. 

▪ Valable uniquement si le dossier est complet et conforme, incluant la prise de 

références. Le partage de marge ne fonctionne plus au-delà d’un an d’inactivité sur 

le dossier (excepté pour les candidats placés par nous-même). Les notes dans 

Bullhorn feront foi de l’activité sur le dossier. 

▪ Un candidat d’un ancien collaborateur ne peut être réapproprié que si le candidat 

repasse en entrevue. Les notes dans Bullhorn feront fois de ce processus. 

 

III. Synthèse : 

Prise d’une nouvelle commande Sourcing candidat 

25% de la marge  25% de la marge 

Traitement de la commande au 
complet 

Entrevue complète candidat  

25% de la marge  25% de la marge 

 



 
IV. Situations possibles : 

Du plus simple au plus complexe : 

1. Alice reçoit une commande qu’elle transmet à William. William place un de ses propres 

candidats 

Prise d’une nouvelle commande Sourcing candidat 

25% : Alice 25% : William 

Traitement de la commande au 
complet 

Entrevue complète candidat  

25% : William  25% : William 

 

o 25% de la marge à Alice 

o 75% de la marge à William 

 

2. William reçoit une commande qu’il traite lui-même, et place un candidat d’Emma 

Prise d’une nouvelle commande Sourcing candidat 

25% : William 25% : Emma 

Traitement de la commande au 
complet 

Entrevue complète candidat  

25% : William  25% : Emma 

 

o 50% de la marge à William 

o 50% de la marge à Emma 

 

3. William reçoit une commande, il la transmet à Alice. Alice place un candidat qui a été 

trouvé et rencontré par Emma. 

 

Prise d’une nouvelle commande Sourcing candidat 

25% : William 25% : Emma 

Traitement de la commande au 
complet 

Entrevue complète candidat  

25% : Alice  25% : Emma 

o 25% de la marge à William 

o 25% de la marge à Alice 

o 50% de la marge à Emma 



 
4. William reçoit une commande dont il s’occupe lui-même. Le candidat placé a été trouvé 

par Emma, mais c’est Alice qui l’avait eu en entrevue et qui gère son dossier candidat 

Prise d’une nouvelle commande Sourcing candidat 

25% : William 25% : Emma 

Traitement de la commande au 
complet 

Entrevue complète candidat  

25% : William  25% : Alice 

 

o 25% de la marge à Alice 

o 25% de la marge à Emma 

o 50% de la marge à William 

 

A noter  

• La plupart du temps, un candidat trouvé est aussi rencontré par la même personne.  

• Il est conseillé de ne pas préqualifier un CV reçu qui ne correspond pas du tout à son 

expertise, mais simplement de le transmettre aux équipes concernées. Exemple : Si un 

spécialiste du recrutement en assurance reçoit le CV d’un contrôleur financier, il est 

préférable de transmettre le CV aux équipes compta/finance sans préqualifier le candidat.  

• Si un collaborateur est sur le point de placer un candidat d’un autre collaborateur, et qu’il 

manque des informations au dossier (exemple : des références), la bonne pratique serait 

de contacter le propriétaire du dossier pour lui laisser la chance de compléter le dossier 

avant le placement.  

 

Cette politique vise à récompenser et encourager justement les efforts de chacun. Il ne faut 

cependant pas oublier que de travailler dans un esprit d’équipe collaboratif et bienveillant fait 

partie de l’ADN de TOTEM et ses filiales, et une attention particulière continuera d’être portée 

sur ce point.  

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 


