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TORONTO, lundi 6 juin – Aujourd’hui, Randstad Technologies dévoile sa nouvelle identité, qui
permet à Randstad Canada de se positionner comme l’une des trois plus grandes entreprises en
dotation et recrutement de professionnels au monde. Randstad Technologies, chef de file
canadien en dotation de personnel dans le domaine des TI, travaille avec les plus grandes
enterprises du pays à développer des solutions de recrutement efficaces, et aide candidats et
consultants à réaliser leurs aspirations de carrière.
Cette nouvelle image de marque permettra à la compagnie de présenter avec davantage de
clarté et de simplicitié son offre de services diversifiée. Les clients bénéficieront de la présence
accrue d’une marque globale, tout en continuant de profiter de l’expertise pointue et du service
dédié d’une entreprise locale.
Grâce à une marque forte qui jouit d’un rayonnement important ici et partout dans le monde,
Randstad Technologies haussera encore davantage la qualité ses services, donnant à ses clients
accès à un plus large éventail de services et une plus grande banque de candidats qualifiés.
En s’appuyant sur une marque reconnue mondialement, Randstad Technologies offrira :
•
•
•

des meilleures pratiques éprouvées partout dans le monde, qui reposent sur de
nombreuses années d’expérience dans le marché et une présence internationale;
des initiatives de recherche approfondies nous permettant de fournir à nos clients des
conseils d’affaires éclairés;
un large éventail de services, dont le recrutement de professionnels dans diverses
industries comme l’ingénierie et les technologies de l’information et une grande variété
de solutions RH. Nous sommes la seule compagnie canadienne de cette catégorie à
fournir une telle offre de services intégrés.

Le président de Randstad Canada Jan Hein Bax croit que la nouvelle image de marque reflète
parfaitement les valeurs corporatives et les stratégies d’affaires de Randstad Technologies :
« C’est une étape excitante pour Randstad Technologies », affirme-t-il. « Nous voulons que notre
image de marque témoigne de notre engagement envers nos clients et candidats, une des valeurs
organisationnelles principales par laquelle nous nous définissons. Le paysage dans le monde du
recrutement change rapidement et nous souhaitons nous adapter à ce mouvement. »
« Nous avons travaillé étroitement avec notre personnel, en tenant compte des besoins de nos
clients, pour développer une identité de marque à la hauteur de nos ambitions, et qui reflète
notre évolution en tant que fournisseur dynamique de solutions complètes en ressources
humaines et en recrutement, proposant une expertise sans parallèle, un leadership éclairé et de
solides relations d’affaires avec ses clients », conclut Bax.
Le nouveau site Web (randstadtechnologies.ca) qui est lancé aujourd’hui également, vise à
accroître la présence en ligne de Randstad Technologies et améliorer les communications avec les
clients existants et éventuels.
-30À propos de Randstad Technologies
En tant que chef de file global en recrutement et en dotation de personnel, Randstad
Technologies propose son expertise et ses conseils éclairés aux meilleurs talents en technologie,
aux éducateurs, aux employeurs et leaders de l’industrie des technologies de l’information et des
communications depuis plus de 30 ans. Notre personnel spécialisé a suivi une formation intensive
sur le recrutement dans le domaine technologique, afin de trouver des professionnels qui
possèdent les bonnes compétences pour chaque poste, et ainsi contribuer à propulser les
entreprises vers l’avant et les soutenir dans leur croissance. Les employés temporaires et
permanents que nous représentons ont confiance en nous pour les guider dans leur carrière, des

postes débutants jusqu’aux fonctions exécutives. Grâce à une fine connaissance des marchés
locaux au Canada, un réseau global d’experts et de spécialistes et l’accès aux plus récentes
études sur les tendances dans l’industrie, Randstad Technologies met à profit son savoir et sa
passion pour vous aider à réaliser vos aspirations de carrière et d’affaires.
En notre qualité de partenaire en recrutement et dotation de personnel, nous mettons à votre
service notre expérience et notre talent pour répondre à vos besoins.
Pour plus d’information sur nos services, visitez : randstadtechnologies.ca
Randstad Canada
Randstad Canada est le chef de file canadien en placement de personnel, recrutement et
solutions RH. Nous excellons dans le jumelage de candidats exceptionnels et des employeurs de
choix dans des industries diverses comme les services financiers, la fabrication, les
télécommunications, les technologies de l’information, l’énergie et les services gouvernementaux.
Nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs d’affaires en facilitant l’accès à leur plus
importante ressource, des gens de talent. Randstad Canada anticipe une énorme croissance en
2011 et cherche des candidats de talent pour des postes dans tous les secteurs d’activités. Visitez
http://randstad.ca/about/internal_careers.aspx pour voir nos postes disponibles à l’interne et pour
découvrir pourquoi Randstad est un des meilleurs endroits où travailler.

