Antilles-Guyane
Adecco Medical, filiale santé du leader mondial des solutions emploi, accompagne le quotidien des
structures et des professionnels de santé de l’outre-mer. Avec comme raison d’être, celle de
contribuer à prendre soin de votre équipe, de vos futurs collaborateurs et des patients que vous accueillez..
Nos consultants experts sont à vos côtés pour recruter durablement votre personnel ou pour remplacer
ponctuellement un membre de votre équipe.

Nos Métiers

Vos bénéfices, et avantages

Nous répondons à tous vos besoins en matière
de recrutement pour des profils (H/F) de:

Nos solutions RH dédiées au secteur de l’outremer vous font profiter de nombreux avantages :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide-soignant, AMP, AES, ASH
Assistanat et secrétariat médical
Cadre de Santé et dirigeant
IDE, IBO, IBODE, IADE
Médecins toutes spécialités
Métiers de la petite enfance
Métiers de la pharmacie
Métiers de la rééducation
Métiers des laboratoires d’analyse médicale
Métiers du handicap

Nos Solutions
Nos 115 agences de Métropole vous aident à
recruter vos équipes et organisent avec vous
leur déplacement et leur installation sur place :
•
•
•

CDI
CDD
Intérim

•
•
•

•
•
•

Continuité de service optimisée, fluide et sécurisée.
A tout moment, pour toute urgence. 24h/7j
Optimisation de vos RH internes.

•
•
•
•

Accès à une base développée de candidats
Mise en relation avec des professionnels de santé
sélectionnés et disponibles.
Contact avec des candidats fidélisés.
Qualité du recrutement :user expérience.

•
•
•

Gain de temps.
Réactivité.
Simplicité.

•

Choix de la typologie de contrat la plus
appropriée à votre besoin.
Privilège d’un process recrutement CDD et CDI
sur mesure.
Accompagnement clé en main pour vos différents
besoins.
Choix d’une mise en relation physique ou digitale
avec vos candidats favoris

•
•

CDI intérimaire
Gestion
CDI apprenant

•

adeccomedical.fr

