Travaillez autrement !
Solutions emploi, formations, avantages, …

www.adecco.com

www.adeccomedical.fr
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Bienvenue !
Vous rejoignez aujourd’hui notre équipe. Et je vous en remercie.
En tant qu’employeur, nous nous efforçons de vous garantir un parcours
professionnel épanoui. C’est pour cela, que tout au long de votre carrière,
nous vous proposons des formations et différents types de contrats adaptés
à l’évolution de vos besoins. Nous avons à cœur d’être à chaque instant à
vos côtés, de préserver votre santé, de lutter contre les discriminations et de
contribuer à votre intégration.
Le soin d’être soi !

”

Nicolas Vial
Direction Général Adecco Medical

NOTRE RAISON D’ÊTRE EST DE VOUS TROUVER L’EMPLOI PARFAIT.
Nous mettons au service de vos projets professionnels notre expertise, notre connaissance du
marché, notre réseau France & Outre-mer et nos relations privilégiées avec les structures de santé.

LES MÉTIERS QUE NOUS ACCOMPAGNONS :
•
•
•
•
•
•

Les métiers de l’analyse médicale
Les métiers de la petite enfance
Les métiers de la pharmacie et sciences de la vie
Les métiers de la rééducation
Les métiers de la santé au travail
Les métiers de l’HAD et SSIAD

75 000

•
•
•
•
•
•

Les métiers de l’imagerie médicale
Les métiers du bloc
Les métiers du handicap et du social
Les métiers du sanitaire
Les médecins et chirurgiens
Les cadres et dirigeants

95

professionnels de santé

agences France & Outre-mer et 10 agences spécialisées

300

24h/7j

experts à vos côtés

au numéro habituel de votre agence
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Les secteurs dans lesquels
vous pouvez intervenir.
Que ce soit pour un emploi durable ou pour un remplacement
ponctuel, vous avez le choix d’exercer dans différentes structures,
publiques ou privées, dans des services et des secteurs variés.
Faites le choix d’avoir le choix !

LES SECTEURS OÙ NOUS VOUS PROPOSONS UN EMPLOI :
• 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…

10 000
clients

• Pharmacie : officine, industrie, life
sciences, recherche …
• Rééducation : SSR, CRF, thermalisme
• Sanitaire (chirurgie, médecine, urgences) :
clinique, hôpital …
• Santé au travail : entreprise, centre de
médecine du travail…
• Santé mentale
• Santé scolaire

300 000
missions/an

5 000

professionnels de santé
placés CDI ou CDD/an
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Les différents contrats de
travail.
A chaque instant de votre carrière et de votre vie personnelle, la
pluralité de nos contrats nous permet de vous proposer des solutions
sur-mesure. Passez d’un contrat à un autre selon vos besoins.
C’est ça la liberté de choisir !
Faire des remplacements :

Trouver un poste fixe :

L’INTÉRIM

LE CDI INTÉRIMAIRE

C’est un contrat souple qui dure entre un jour et
plusieurs mois. Nous sommes votre employeur. Vous
intervenez en mission chez nos clients pour remplacer
une absence ou assurer un renfort. Vous percevez 10%
d’indemnité de fin de mission et 10% de congés payés.

LA VACATION
C’est un contrat idéal pour accomplir des missions
précises et temporaires de courte durée. Nous vous
mettons en relation avec nos clients qui assurent votre
gestion.

C’est un contrat à durée indéterminée conclu entre
Adecco Medical et vous. Vous devenez
salarié.ée permanent.e d’Adecco Medical. Vous
réalisez des missions successives chez nos clients.
Une rémunération minimale vous est garantie. C’est
le bon mix entre l’intérim et le CDI.

LE CDI APPRENANT

Faire du libéral :

C’est un contrat à durée indéterminée signé avec
Adecco Medical qui vous permet d’être formé.
ée aux métiers sous tension (aide-soignant par
exemple) et d’intervenir chez nos clients. C’est
à la fois un parcours de formation spécifique et
renforcé, un cadre contractuel sécurisé et une
rémunération minimale garantie.

LE LIBERAL

LE CDD ET LE CDI

Nous vous mettons en relation avec des
professionnels de santé qui recrutent
pour intervenir dans leur cabinet.

Ce sont les contrats adaptés pour intégrer
durablement une structure de santé. Suite à notre
process de sélection, nous vous mettons en relation
avec nos clients qui recrutent. Ils deviennent alors
votre employeur. C’est pour vous, une vraie aide à
l’emploi.

Découvrez toutes nos offres sur adecomedical.fr
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Votre
carrière.
Pour vous permettre de vitaminer votre carrière et de booster
votre employabilité, Adecco Medical vous propose plusieurs
dispositifs comme la formation, l’aide à la mobilité et la certification.
LES FORMATIONS QUE VOUS POUVEZ SUIVRE.
Adecco Medical vous accompagne dans votre développement professionnel et vous propose de
nombreuses formations

Nous vous proposons gratuitement différents programmes :
• E-learning, avec plus de 80 modules de formation disponibles en illimité par spécialité.
• Présentiel ou distanciel de courte durée, allant de 1 à 10 jours de formation, sur des
thématiques techniques ou liées au bien-être au travail et au développement personnel.
• Vous avez un projet d’évolution de carrière ? Adecco Medical vous propose également des
formations certifiantes et/ou diplômantes et vous accompagne dans l’élaboration de vos
dossiers CPF/CPF de Transition Professionnelle/VAE.

MOBILE ? ÇA TOMBE BIEN !
Votre projet de vie peut vous amener à déménager en France, en Outre-mer ou à l’international.
C’est pourquoi notre Groupe et notre réseau facilitent votre mobilité. Nous vous conseillons alors
sur les structures qui recrutent et, dans certains cas, nous vous mettons en relation avec nos
partenaires pour trouver un logement.

OBTENEZ LA CERTIFICATION EXPERT
La certification de la fiabilité comportementale « Adecco Medical Expert » est reconnue dans le
cadre de notre certification ISO-9001.
Elle atteste et met en valeur votre comportement professionnel ! C’est un véritable atout dans
votre CV. Elle valorise par ailleurs votre fidélité et vous donne accès de nombreux privilèges. Elle
vous permet de faire la différence et d’avoir un véritable projet professionnel reconnu par
les établissements de santé.
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Vos avantages et
vos privilèges.
En tant qu’intérimaire ou vacataire Adecco Medical, vous accédez
de plein droit, et dès la 1ère heure de travail, à des avantages et
des services concrets qui facilitent la vie.
•

Cellule de soutien psychologique
Vous faites face à des difficultés professionnelles
et/ou personnelles (difficultés conjugales,
parentales et familiales, situations de deuils,
maladies, addictions) ? Vous n’êtes pas seul.e, des
experts et des conseillers.ères sont à votre écoute :
https://stimulus-care-services.com/

•

Comité Social et Economique
Faites vous plaisir et faites plaisir à votre entourage
en fonction de votre ancienneté : réductions
commerciales, cartes cadeaux, chèques culture
et chèques vacances, tarifs privilégiés pour le
cinéma et les parcs d’attraction, remboursement
des activités sportives et des colonies de
vacances, location pour les vacances à des tarifs
préférentiels...

•

•

Vos avantages financiers
Vous souhaitez maitriser vos dépenses ? Vous
avez besoin d’anticiper d’éventuelles difficultés
financières ? Des services spécialisés vous sont
proposés, notamment pour permettre de faire
le point sur vos dépenses, vos ressources et les
actions à mettre en place pour gérer au mieux
votre budget mensuel. De plus, des crédits peuvent
être mis en place pour financer un besoin. Et pour
les coups durs, un service d’assistance sociale est
même disponible pour vous aider à trouver des
solutions adaptées !
Garde d’enfants
Vous avez besoin de quelqu’un pour garder vos
enfants. Nous avons les services qu’il vous faut :
recherche et organisation d’une solution de
garde à votre domicile ou en crèche, identification
d’une solution adaptée à l’âge des enfants, garde
effectuée par un professionnel qualifié.

•

Logement
Vous souhaitez louer, acheter ou réaliser des travaux
chez vous ? Adecco Medical vous propose une
multitude d’aides pour vous accompagner dans
votre projet de logement : aides à la location, aides
pour devenir propriétaire, aides pour la réalisation
de travaux, aides pour la mobilité, aides pour un
hébergement d’urgence.

•

Parrainage
Devenez parrain ou marraine d’un professionnel de
santé et gagnez 100€ dès qu’il aura effectué 50
heures de mission dans les 2 mois qui précèdent
l’atteinte des 50 heures. Ou dès qu’il aura réalisé au
moins 2 mois en CDD ou CDI.

•

Retraite
AG2R La Mondiale est l’organisme qui gère la retraite
complémentaire venant s’ajouter à la pension versée
par le régime général de la Sécurité Sociale, appelée
« retraite de base ».

•

Santé
Soucis de santé mineur ou majeur, incapacité de travail
suite à un accident ou simplement besoin de changer
vos lunettes ? Adecco Medical est à vos côtés avec une
couverture santé et une prévoyance adaptées à vos
besoins.

•

Tenue professionnelle
Grâce à nos référencements de prestataires, bénéficiez
de réductions sur l’achat de vos équipements
professionnels : blouse, tunique, pantalon, sabots...

Découvrez tous vos privilèges sur
adecomedical.fr
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L’Appli mobile
LA LIBERTÉ DE GÉRER VOTRE PLANNING !
Vous souhaitez recevoir des propositions de missions en temps réel ! Vous voulez
actualiser vos disponibilités ! Vous avez besoin d’accéder à vos informations à tout
moment !
Téléchargez l’appli mobile Adecco Medical. Elle vous permet de gérer votre
organisation, de choisir vos missions et d’effectuer vos démarches administratives
directement depuis votre smartphone :

Recevez des propositions
de missions (descriptif,
dates et horaires) et
acceptez-les en 1 clic grâce
aux notifications en temps
réel. Votre agence est
alors automatiquement
prévenue, ainsi que
l’établissement de santé où
vous êtes attendu.e.

Obtenez le détail de vos
missions en cours et à
venir, recherchez des offres
et postulez, envoyez des
documents.

Retrouvez vos bulletins
de salaire, demandez des
acomptes, vérifiez vos
relevés d’heures, signez
électroniquement vos
contrats, demandez des
certificats et attestations.

Renseignez vos
disponibilités et
indisponibilités. Modifiez
vos données personnelles.
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Votre carrière, vous et nous ….
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

•
•
•
•
•

Bloc
Cadres & dirigeants
Handicap & social
Libéral
Médecins

adeccomedical.fr
Numero vert 24h/7j

