
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort d’un partenariat solide avec des cabinets australiens et métropolitains, 
s’affirme comme le cabinet de recrutement référence en Nouvelle Calédonie.
 
Entité du groupe ATOUT PLUS, mettant au service des entreprises calédoniennes une offre de 
service complète leur permettant d’optimiser leur gestion de
près de 20 ans, Atout Majeur se spécialise dans le recrutement, l
ressources humaines. 
 
Garantissant une méthodologie respectant les candidats et 
solutions adaptées à leurs besoins, nos professionnels formés aux différents métiers des 
ressources humaines travaillent dans une démarche 
adéquation exigences de croissance des entreprises et réalisation professionnelle des 
candidats. 
 
 
Notre champ d’actions : 
 

Le Recrutement 
� Local 
� International 

 
La Formation  

� Organisation 
� Management 
� Problématiques RH 

 
Le Conseil  

� Bilan de compétences
� Evaluation approfondie de candidats
� Accompagnement individualisé, d’équipe
� Audit et conseil en organisation, management et ressources humaines

 
 
Les entreprises du groupe : 
 

ATOUT PLUS, est l’
contrat et pré-embauche.

 
 
ATOUT PLUS NORD
Nord en personnalisant les différentes offres du groupe aux besoins 
spécifiques du Nord.

 
 
Nos partenaires à l’international:
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