
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 27 juin 2017 

  

500 CDI, 700 CDD et 1 600 missions en intérim :  
Adecco Medical recrute cet été 

 

Acteur majeur de la gestion des ressources humaines pour les professionnels de la 

santé, filiale de The Adecco Group, Adecco Medical recrute partout en France près de 

500 soignants en CDI cet été afin de répondre à une demande forte du marché et au 

développement de ses activités. Plus de 700 postes en CDD et près de 1 600 

missions en intérim sont également proposés. 

 

Des infirmiers et des aides-soignants sont notamment recherchés partout en France. Les 

postes sont ouverts à tous niveaux d’expérience et disponibles immédiatement. Toutes les 

offres sur www.adeccomedical.fr. 

 

« Vieillissement de la population et augmentation des personnes en situation de 

dépendance, départs à la retraite, déserts médicaux… : le secteur de la santé est l’un des 

rares secteurs où l’offre d’emploi est supérieure à la demande. Fort d’un réseau de 95 

agences en France et de nos relations privilégiées avec plus de 10 000 établissements 

dans les secteurs privés et publics, Adecco Medical est en mesure d’accompagner ses 

candidats dans leurs recherches et leurs évolutions de carrières dans ce secteur qui mêlant 

à la fois relations humaines, soins et compétences techniques » témoigne Thibault Vautier, 

directeur général opérationnel d’Adecco Medical. 
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A propos d’Adecco Medical 
Adecco Medical est la filiale spécialisée Santé de The Adecco Group. Leader de la gestion des 
ressources humaines dans la Santé, Adecco Medical dispose en France de 95 agences spécialisées 
et permet chaque année à 25 000 professionnels de trouver un emploi en CDI, CDD, intérim ou CDI 
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intérimaire dans les métiers médicaux, paramédicaux, de la pharmacie et de la Recherche. 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24, Adecco Medical apporte son expertise à plus de 10 000 établissements clients 
dans les secteurs privés et publics, du sanitaire, de la gériatrie, du médico-social, des soins 
techniques, de la transfusion, de la santé au travail, de l’hospitalisation à domicile et de l’industrie du 
médicament. Des informations complémentaires sont consultables sur www.adeccomedical.fr 
 
A propos de The Adecco Group en France 
Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 
spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur 
un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco 
Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht Harrisson 
(LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 collaborateurs 
permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 130 000 
collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 


