Et oui !
On prend soin
de vous !
Partenaires de proximité,
recruteurs dédiés, outils innovants,
offre diversifiée, spécialisation…
Bref, on vous dit tout !
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Nos atouts différenciants

Notre vitamine
au quotidien,
c’est vous !
Partenaire de proximité
Depuis 1968, nos agences de proximité font partie de votre quotidien.
Les équipes Adecco Medical s’attachent en effet à toujours mieux
comprendre les contextes économiques, sectoriels et réglementaires
pour anticiper les difficultés et préparer les solutions RH à venir.
Nos collaborateurs en agence développent avec leurs candidats
une relation de confiance pour accompagner au mieux leur carrière.

Comme vous, un service H24
Pour assurer la continuité de vos soins à tout instant (la nuit,
les week-ends et les jours fériés), nos chargés de permanence locaux
prennent le relais de votre agence et assurent la prise en charge
de vos remplacements urgents. Top !

La gestion comme un jeu d’enfant
L’Agence en ligne est une version dématérialisée de nos services
administratifs en agence. Mais pas seulement ! Connectez-vous
et découvrez le kit parfait pour une gestion administrative claire,
complète et sécurisée : saisir et suivre vos commandes,
consulter les disponibilités de vos intérimaires habituels,
gérer vos relevés d’heures, signer électroniquement vos contrats,
accéder à vos statistiques. Mais aussi, grâce à la plateforme électronique,
vous consultez vos factures dématérialisées.

La qualité certifiée
Soucieux de vous apporter toujours plus de valeur en vous offrant
une qualité de service au quotidien. Nous sommes engagés dans
une démarche d'amélioration continue afin d'atteindre l'excellence
opérationnelle attendue par nos clients : 100% de notre réseau possède
la certification ISO 9001 depuis 1994. Notre fierté, car nous sommes la
1ère société de travail temporaire à l'avoir obtenue !

Nos atouts différenciants
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Tous les types de contrats

Zoom sur
nos solutions RH

Tous les types de contrats
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Les Solutions en ressources humaines, c’est notre spécialité.
Que vous ayez besoin de recruter des professionnels de santé
sur le long terme, de flexibilité, de sécurité ou de tout ça
à la fois, la pluralité de nos contrats nous permet
de vous proposer des solutions sur-mesure.
Nos prestations pour remplacer votre personnel :

L’intérim,
c’est le contrat
le plus connu

Résolument souple, il est parfait pour faire face
aux absences ou en cas d’accroissement d’activité :
très simple à mettre en place, très réactif, souple,
et sans impact sur la masse salariale. Nous nous
occupons de tout et en plus, nous prenons soin
de notre intérimaire !

La vacation,
est aussi une
bonne solution

C’est un contrat idéal pour accomplir des missions
précises et temporaires de courte durée.
Nous vous proposons le candidat et vous,
vous assurez sa gestion.

Le CDI intérimaire,
vous offre plus
de flexibilité

Il est adapté pour des périodes de collaboration
plus longues tout en planifiant des mises en postes
selon vos besoins. Nous employons en CDI le salarié
que nous mettons à votre disposition en intérim.
Attention, il y a des règles bien définies que
nous pouvons découvrir ensemble.

Nos prestations pour recruter votre personnel :

CDI et CDD,
les contrats
les plus connus

Avec les contrats CDI et CDD, vous êtes l’employeur
du salarié que nous vous recrutons soigneusement.
Chaque année, ce sont ainsi plus de 5 000
professionnels de santé que nous sélectionnons
et que vous embauchez dans vos établissements.
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Vos attentes, nos réponses

Avec nous,
vos Ressources
Humaines
ont la santé !
Parce qu’un soignant peut aussi tomber malade,
nous sélectionnons pour vous des professionnels
de santé compétents et engagés. Et c’est valable
aussi pour les autres motifs d’absences, les renforts
d’équipe et dans l'attente d'un recrutement.
Ainsi la prise en charge de vos patients continue !
Les secteurs
où nous opérons

Les métiers (h/f)
que nous chouchoutons

Bloc, Réanimation, Réveil
Cabinet
Dépendance
Foyer de vie
HAD, SSIAD
Handicap
Laboratoire
Médico-social
Petite enfance
Pharmacie
Sanitaire
Santé au travail
Santé mentale
Social
SSR et CRF…

AES

Aide-soignant
AMP
ASH
Assistant dentaire
Auxiliaire de puériculture
Cadre de santé
Cadre dirigeant
Educateur de jeunes enfants
Educateur spécialisé
Ergothérapeute
IADE, IBODE
Infirmier
Kinésithérapeute
Manipulateur en radiologie
Médecin
Moniteur éducateur
Pharmacien
Préparateur en pharmacie
Psychomotricien
Sage-femme
Secrétaire médicale
Technicien de laboratoire…

Vos attentes, nos réponses
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Vos attentes, nos réponses

L’ Agence en ligne
Adecco Medical
Gérez en toute liberté vos remplacements
L’Agence en ligne est une réponse digitale pour vos besoins en remplacement
connectée directement à notre propre outil.
C’est un espace web spécialement créé pour vous.
Il est accessible 24h/24 , 7j/7, gratuit et sans engagement, depuis lequel vous pouvez
gérer et suivre votre activité intérim.

Notifier directement vos intérimaires favoris.

Gérer et suivre votre administratif, et vos statistiques.

24/7

Utiliser un espace personnel sécurisé,
accessible 24h/24 et 7j/7.
Signer et accéder à l’historique de vos contrats
de délégation.

Passez et suivez vos commandes à tout moment !
Dans un contexte de digitalisation et de dématérialisation des données, l’Agence en
ligne se place comme un outil de premier choix dans la gestion de vos ressources
humaines.
Elle vous permet de gérer avec autonomie vos commandes tout en restant en
perpétuelle synchronisation avec votre agence, et ce, en tout temps et en tous lieux !

Vos attentes, nos réponses
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Faisons ensemble
le bon diagnostic...
Nous vous avons compris. Votre satisfaction dépend
de notre capacité à répondre avec réactivité, mais aussi
de la fiabilité et de la compétence de nos intérimaires.
Vous voulez pouvoir compter sur nous. C’est pour cela
que nous soignons notre politique candidat.
De bons professionnels
avant tout

La fidélité comme
fil conducteur

Ce qui fait notre richesse, c’est notre communauté :
plus de 75 000 candidats. Et à chaque besoin,
une campagne personnalisée pour des recrutements
ciblés (profils en pénurie) ou spécialisés
(profils experts).
Cerise sur le gâteau : notre site web est une référence.
Il est une étape incontournable pour un professionnel
de santé à la recherche d’un emploi. Et ce n’est pas tout !
Notre influence sur les réseaux sociaux est importante.

Pour une meilleure prise en charge de vos patients,
vous préférez souvent accueillir les mêmes
candidats. C’est pourquoi notre programme
de fidélité leur propose des actions privilégiées
et continues.

Les meilleurs
à votre service

Chacun de nos intérimaires peut suivre
un programme de formation en présentiel
et en e-learning afin d’actualiser
ou de compléter ses compétences.

En tant qu’expert, nous suivons un process clair
de sélection des candidats et exigeons pour chacun
un dossier complet. Un questionnaire de personnalité
est systématiquement proposé aux candidats
pour un poste en CDI ou en CDD.
Tout au long de leurs interventions,
des suivis d'intégration sont réalisés.

La formation permanente
des compétences

Les bons comportements
récompensés
Pas de bons points, mais une certification validée
par un organisme accrédité par le COFRAC
et selon la norme ISO 9001, certification
intérimaire Adecco Medical Expert.
Elle atteste et met en valeur la fiabilité
comportementale de nos intérimaires.
Un gage de qualité important à nos yeux pour
le bon fonctionnement de votre établissement.
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Et plus encore !

... Et prescrivons
les meilleurs
traitements !
En matière de sécurité,
pas de concession

La santé de demain
préparée aujourd’hui

Personne ne doit risquer sa vie à la gagner.
Lorsque vous accueillez nos intérimaires,
ils ont passé leur visite médicale d’embauche
et si nécessaire, nous mettons en place un
suivi radioprotection. Votre collaboration est
primordiale dans la remonté de vos risques
professionnelles à vos agences.

Quand on sait que le numérique bouleverse
le domaine de la santé et que de nouveaux
métiers vont être créés, notre rôle est aussi
de préparer “l’emploi pour la santé du futur”.
Nous organisons pour cela tout au long
de l’année des conférences dans les écoles,
des conférences-débats, des ateliers
et des groupes de parole.
Sans oublier nos publications de référence :
baromètres des métiers E-volutions RH, livres
blancs et étude sur les priorités des DRH du
secteur de la santé.

Le respect de la diversité
Depuis toujours, nous sommes engagés
dans une politique RSE pérenne.
Nous sommes signataires de la Charte de la
Diversité. Ainsi, nous vous aidons à répondre
à vos obligations d’emploi de personnes
handicapées et facilitons leur insertion
dans votre équipe. Mais pas seulement.
Notre film “Handicap et hôpital” aide
les soignants à mieux communiquer
avec les patients en situation de handicap.
Et ça, nous en sommes super fiers !

Waouuuh…
95

agences
de proximité

Près de
300 000
missions par an

Plus de
5 000

recrutements en
CDI et CDD réussis
chaque année

Plus de
10 000
clients

Et plus encore !
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Allons plus loin

Oh les belles
solutions !
Parfois votre secteur, la taille de votre établissement,
votre situation géographique ou votre spécialisation nécessitent
une prise en charge toute particulière.
C’est pourquoi, Adecco Medical a également développé
des agences spécialisées et des marques expertes.

Nos spécialistes métiers

Nos experts santé

• Du bloc et de la rééducation
Vous souhaitez intégrer un(e) kinésithérapeute,
un(e) IBODE, un(e) IADE… Pas simple car souvent
en pénurie. On sait faire ! C’est justement la force
de notre réseau et de notre notoriété, que nous
mettons à votre service. Nos consultants dédiés
s’occupent de vos recrutements spécifiques.

Adecco Medical Médecins
CDD et intérim de médecins
04 91 00 91 40
medecins@adeccomedical.fr

• De la Petite Enfance et du Handicap.

Vous souhaitez intégrer des auxiliaires
de puériculture, des éducateurs de jeunes
enfants, des éducateurs spécialisés, des moniteurs
éducateurs..... Nos consultants dédiés vous aident
au quotidien.

• De la prévention et de la santé au travail

On le sait, la santé au travail est d’abord
une obligation légale, mais elle répond
aussi à des attentes RH clés. C’est pourquoi,
nous accompagnons de nombreuses entreprises
pour le recrutement ou le remplacement
de leur personnel infirmier et médical.
Notre offre “santé au travail“ contribue
à vous apporter une solution efficace
et inégalée.

•D
 es professions médicales

Vous souhaitez recruter ou remplacer un médecin !
Dans ces cas là, quelle que soit sa spécialité,
nous vous orientons vers notre marque experte
dédiée (ci-contre).

Medical Médecins

Adecco Medical Pharmacie
Recherche et Sciences de la vie
Medical Pharmacie
01 53 42 12 75
pharma.industrie@adeccomedical.fr
Adecco à domicile
Prestations d’aide à la personne
au domicile du particulier
01 78 91 70 14
pole.assistance@adeccoadomicile.fr
Adecco Medical Experts
CDI et CDD de cadres de santé
et dirigeants
01 77 51 06 13
manager@adeccomedical.fr

à domicile

Medical Experts

Allons plus loin
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Le groupe Adecco

À chaque projet
son expert !
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Le groupe Adecco

Et à chaque projet, sa réponse.
Vous y trouverez forcément votre compte
avec l’une des marques expertes du groupe Adecco :
Recrutement et intérim
Onsite

PME

Recrutement et intérim
de personnel qualifié
ou polyvalent.

Recrutement et
intérim pour les TPE/
PME.

Solutions de
recrutement sur site.

Recrutement et intérim cadres et experts

Recrutement et intérim
spécialisé.

Recrutement et
évaluation de cadres
et dirigeants.

Recrutement et
remplacement de
cadres et personnel
soignant

Consulting
Entreprise de Services
du Numérique.

Conseil et accompagnement

Conseil en formation.

Accompagnement
et conseil RH.

Solutions
d'externalisation RH.

Outsourcing

Externalisation, logistique et production, forces
de ventes supplétives, animations commerciales,
accueil en entreprise et événementiel.

Freelance

Plateforme de mise en relation
entre freelances et grandes
entreprises.

Retrouvez toutes nos marques sur groupe-adecco.fr

Premier réseau de travail
temporaire d’insertion

Et oui ! On prend soin de vous !

adeccomedical.fr / @AdeccoMedical
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