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CDI, CDD, Intérim :  
En décembre, Adecco Medical recrute 3 000 soignants partout en 

France  
 
 
Acteur majeur de la gestion des ressources humaines pour les professionnels de la 
santé, filiale de The Adecco Group, Adecco Medical recrute 3 000 soignants partout en 
France en décembre 2017.  Plus de 550 postes en CDI, 500 postes en CDD et près de 
2 000 postes en intérim sont proposés.  
 

« En France, la démographie continue d’augmenter et l’espérance de vie est de plus 
en plus longue. En parallèle, le système de santé doit se réinventer, notamment sous 
l’impulsion du numérique et des nouvelles pratiques liées au digital. Néanmoins, 
malgré les besoins du secteur de la santé, nous constatons une pénurie de candidats, 
qu’ils soient soignants ou médecins, généralistes ou spécialisés, déplore Thibault 
Vautier, directeur général opérationnel d’Adecco Medical. Or, nous avons besoin de 
ces femmes et ces hommes passionnés pour garantir la santé et le bien-être de tous 
au quotidien. » 
 
Des postes sont ainsi à pourvoir en CDI, CDD et intérim pour tous les profils et dans 
toute la France. Adecco Medical recherche notamment des infirmiers, des aides-
soignants, ainsi que des médecins généralistes et spécialistes.  
 
Toutes les offres sont disponibles sur le site d’Adecco Medical. 
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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 
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 
 

The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emplois. A travers 
notre réseau de 1 000 agences partout en France et aux côtés de nos 5 100 collaborateurs, nous 
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transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous 
proposons également des services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur 
permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Nous nous appuyons sur un ensemble 
de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco Insertion, Adecco 
Medical, Adecco Outsourcing, Modis, Badenoch & Clark, Spring, Altedia LHH, Pontoon, YOSS, PmSm 
et RH Santé. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. 
www.adeccogroup.fr 
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