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QUI SOMMES-NOUS
Alteo est une firme de recrutement spécialisée en informatique basée à Montréal.
Notre équipe de recruteurs senior cumule plus de 30 ans d’expérience en
technologies de l’information et en recrutement. Nous possédons non seulement
l'expertise technique et la compréhension approfondie du marché des TI, mais aussi
le réseau de contacts et la méthodologie de travail nécessaires à l’obtention de
résultats supérieurs.
Nous offrons une gamme complète de solutions en recrutement TI : que ce soit
pour du recrutement de personnel permanent, du placement de consultants en
informatique ou de la chasse de tête, notre équipe expérimentée saura répondre à
vos attentes avec professionnalisme et discrétion.

QUI RECRUTONS-NOUS
Alteo se spécialise exclusivement en TI. Nous recrutons des professionnels
d’expérience pour des rôles tels que : développeur d’applications, intégrateur Web,
administrateur de systèmes, spécialiste en assurance qualité, gestionnaire de
projets, analyste d’affaires, spécialiste ERP, architecte, directeur du développement,
directeur informatique, etc.

POUR QUI RECRUTONS-NOUS
Alteo recrute pour des clients de toute taille couvrant de nombreux secteurs
d’activité. Nous avons du succès aussi bien avec la start-up spécialisée en TI
qu’avec des compagnies de petite, moyenne ou grande envergure.

POURQUOI ALTEO ?
Confier son recrutement informatique à Alteo c’est:







	
  

Attirer les meilleurs professionnels des TI
Réduire la durée de votre processus de recrutement
Bénéficier d’un service personnalisé par des experts spécialisés exclusivement
en recrutement TI
S’entourer d’une équipe qui se démarque de par sa façon de travailler et son
éthique professionnelle
Bénéficier de solutions flexibles et de garanties de service
Faire appel à un partenaire qui a une approche à long terme et une volonté
d’accompagner ses clients dans leurs réussites
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MISSION ET VALEURS
La mission d’Alteo est d'accompagner ses clients dans leur développement en
recrutant les professionnels de talent qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs
de croissance. Nous avons aussi à cœur de faire la différence pour nos candidats en
les aidant à réaliser leurs objectifs de carrière.
La philosophie qui guide nos actions de tous les
jours s'appuie sur des valeurs fondatrices qui nous
démarquent:
 Respect
des
personnes
et
éthique
professionnelle
 Établissement de relations fondées sur
l’engagement et la confiance
 Satisfaction du client et amélioration continue
de notre qualité de service
Ces valeurs sont au service de notre ambition: redéfinir notre métier en élevant les
standards de notre industrie.

PERSONNES CONTACT
Pour plus d’information : visitez notre site web à : www.alteo.ca et n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Thomas Amy
Cofondateur, Vice-Président Ventes et Recrutement
514-868-8667 x302
tamy@alteo.ca
http://ca.linkedin.com/in/thomasamy
André Létourneau
Cofondateur, Président
514-868-8667 x301
aletourneau@alteo.ca
http://ca.linkedin.com/in/andreletourneau
Éric Turcotte
Vice-Président
514-868-8667 x303
eturcotte@alteo.ca
http://ca.linkedin.com/in/ericturcotte
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