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L’enjeu est aujourd’hui de capitaliser sur les transformations positives, 
mises en place lors des différentes vagues de la crise sanitaire, pour 
les inscrire dans une dynamique de long terme. Collectif, confiance, 
bienveillance sont les maîtres-mots. Les ressources humaines sont 
en première ligne. C’est pourquoi les solutions R.H. proposées par 
Adecco Medical prennent tous leurs sens. Nous avons à cœur d’être à 
chaque instant aux côtés des professionnels de santé afin de répondre 
à leurs besoins R.H. et d’anticiper leurs attentes de demain.

Pour vous garantir la continuité des soins, notre équipe H24 prend le relai de nos 
agences lorsque celles-ci sont fermées : les week-ends, les jours fériés et les soirs 
(de 18h30 à 8h30). Remplacement de dernière minute, renfort d’équipe, besoin 
d’informations… l’équipe H24 est joignable au numéro de téléphone habituel de  
votre agence ! 

• Analyse médicale
• Bloc : soins intensifs, réanimation,  
 réveil, bloc opératoire…
• Gériatrie : EHPAD, médico-social…
• HAD et SSIAD
• Handicap et social : IME, IMP, MAS…
• Imagerie médicale
• Libéral : cabinet toutes spécialités

• Petite enfance : crèche, halte garderie,   
 pédiatrie, maternité…
• Pharmacie : officine, industrie, life sciences
• Rééducation : SST, CRF, thermalisme
• Sanitaire : clinique, hôpital …
• Santé au travail : entreprise, CMT…
• Santé mentale
• Santé scolaire 

LES SECTEURS OÙ NOUS INTERVENONS :

A VOS CÔTÉS, 24H/7J …

10 000 
clients

300 
collaborateurs 

 experts

100 
agences et agences 

spécialisées

”
Nicolas Vial
Directeur Général Adecco Medical
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Nos candidats,  
professionnels de santé.

• Aide-soignant
• AMP
• AES
• agent de soins
• ASH
• assistant dentaire
• auxiliaire de puériculture
• auxiliaire de vie
• cadre de santé
• dirigeant
• éducateur  

de jeunes enfants,

Que ce soit pour un recrutement durable ou pour un 
remplacement ponctuel, vous pouvez compter sur l’engagement de 
nos candidats sélectionnés par nos équipes.

LES MÉTIERS (H/F) : 

300 000
missions/an

  Base développée 
de candidats  Candidats 

sélectionnés, 
fidélisés et disponibles

 Candidats 
spécialisés dans 

votre secteur d’activité

75 000 
candidats

5 000 
professionnels de 
santé placés en CDI 
ou CDD par an 

500 
CDI intérimaires

• éducateur spécialisé,
• ergothérapeute
• IADE
• IBODE
• infirmier
• infirmier spécialisé
• masseur-

kinésithérapeute
• manipulateur  

en radiologie
• médecin

• moniteur éducateur
• pharmacien
• préparateur en pharmacie
• psychomotricien
• sage-femme
• secrétaire médicale
• technicien de laboratoire
• veilleur de nuit …
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Nos solutions  
en Ressources Humaines.
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 agences de proximité vous aident à remplacer vos équipes et à recruter vos 
compétences de demain.

LE  REMPLACEMENT
• L’intérim : contrat parfait pour faire face aux absences ou aux accroissements d’activité. Simple à 

mettre en place et sans impact sur votre masse salariale.
• La vacation : contrat idéal pour des missions de courte durée. Nous vous proposons le candidat qui 

devient votre salarié.
• Le CDI Intérimaire : nous recrutons en CDI des professionnels de santé que nous déléguons en intérim 

au sein de votre structure pour encore plus de sécurité et de flexibilité.

 
LE  RECRUTEMENT

• CDI et CDD : nos consultants vous conseillent et vous accompagnent sur l’ensemble du processus 
d’intégration de vos collaborateurs. Ils vous aident à identifier, attirer, évaluer et sélectionner les bons 
candidats. Vous êtes l’employeur du candidat.

• Le libéral : nous vous mettons en relation avec des professionnels de santé qui interviennent dans votre 
cabinet.

 
LA GESTION DE CONTRAT 
Vous nous confiez la gestion administrative de vos salariés.  

 
LA  CRÉATION DE COMPÉ TENCES 

• Le CDI Apprenant : nous formons des candidats aux métiers sous tension (aide-soignant.e, IBODE, 
auxiliaire de puériculture par exemple) pour accompagner la prise en charge de vos patients.

• La formation : nous formons en présentiel ou en e-learning nos intérimaires aux compétences utiles à 
vos besoins.

 
LE  MANAGEMENT DE TRANSIT ION
Nous vous proposons le manager idéal pour gérer une crise positive ou négative, remplacer un dirigeant ou 
un cadre de santé, accompagner une transformation, lancer un projet…
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• Bloc
• Cadres & dirigeants
• Handicap & social
• Libéral 
• Médecins

Parfois votre secteur, la taille de votre structure, votre situation géographique ou 
votre spécialisation nécessitent une prise en charge toute particulière. C’est pourquoi, 
Adecco Medical vous propose un accompagnement par expertise :

Adecco Medical met au service de vos recrutements ses méthodologies éprouvées 
et sa notoriété. Ainsi vous gagnez en visibilité et en attractivité. Recrutez autrement, 
en tenant compte des Soft skills, en proposant des entretiens innovants et en 
communiquant différemment auprès des candidats grâce aux :

Des chargé.e.s de recrutement 
intérim et vacation

Des consultant.e.s 
CDI et CDD

Des agences  
spécialisées :

• Petite enfance
• Pharmacie et recherche
• Outre-mer 
• Rééducation
• Santé au travail

• Assessments
• Évaluations de candidats
• Plans de communication
• Packs média

1. 2.

3.
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Former pour compléter l’expertise des professionnels de santé et 
répondre aux besoins du marché. Adecco Medical propose à ses 
candidats plus de 90 modules en présentiel et en e-learning conformes 
à l’ANDPC.

 
Accompagner des professionnels de santé dans une démarche de VAE 
(validation des acquis de l’expérience) pour devenir :  aide-soignant, 
IBODE, …. Et ainsi palier la pénurie dans les structures de santé. Adecco 
Medical réalise plusieurs promotions par an depuis septembre 2020.

Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap, les 
personnes étrangères et les personnes de la communauté LGTB. 
Favoriser l’égalité hommes/femmes. Choisir des prestataires éco-
responsables et des matériaux recyclés. Adecco Medical est engagé et 
mène des actions régulièrement selon la politique RSE du Groupe. 

Prendre soin de la santé de nos collaborateurs permanents et 
intérimaires grâce à un suivi en santé au travail, des modules de 
formation, des groupes de parole, un suivi radioprotection…. Adecco 
Medical propose des actions de QVT. 

Assurer une qualité de service et valider nos engagements. 100% du 
réseau Adecco Medical possède la certification ISO 9001 depuis 1994 
(bureau Veritas).

Nos engagements sociaux.
Face à la pénurie, Adecco Medical agit depuis plusieurs années 
afin de former, de sécuriser l’emploi et de susciter des vocations. 
Nous mettons en place des dispositifs innovants pour vous aider à 
recruter des professionnels de santé engagés et motivés :
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Biweez est un espace web vous permettant de proposer des remplacements en temps réel à votre 
pool interne de vacataires. Et d’accéder à vos  intérimaires favoris si vous ne trouvez pas en interne. 

JobFlow est une plateforme web vous permettant, si vous faites partie d’un Groupe de plusieurs 
structures de santé, de faciliter la mobilité de votre personnel au sein de tous vos établissements. Vous 
pouvez aussi transmettre vos besoins en recrutement aux cabinets externes référencés par vos soins. 

Nos outils digitaux.
Pour accompagner la transformation de vos RH et simplifier leur 
gestion, Adecco Medical innove en permanence pour mettre le 
digital au service de votre réactivité et de votre autonomie, ainsi 
qu’à celles de nos candidats. 

Nous mettons à votre disposition plusieurs outils digitaux simples :

L’Agence en ligne

• passer vos commandes en 1 clic
• notifier vos intérimaires favoris
• suivre l’avancée de vos commandes
• être informé de l’arrivée des intérimaires
• obtenir des statistiques
• gérer vos relevés d’heures et consulter votre administratif

Notre Appli mobile intérimaires permet de proposer en temps réel à nos 
intérimaires des missions par notification, qu’ils acceptent instantanément en « 1 clic ». Un mail 
automatique vous prévient alors de leur venue dans votre structure. Nos intérimaires peuvent aussi 
gérer leurs disponibilités et leur administratif.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Elle vous permet de :
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Numero vert 24h/7j 

adeccomedical.fr

Adecco Medical fait partie de The Adecco Group


