
Cabinet de recrutement

Médecins toutes spécialités
RH Santé est l’expert historique en recrutement de médecins toutes spécialités.

Nos solutions RH

CONSEIL
Depuis 2002, nous collaborons 
avec les établissements sanitaires 
et médico-sociaux pour une 
gestion optimale des ressources 
humaines. Nos équipes s’inspirent 
des valeurs et de la culture 
de votre structure pour vous 
conseiller.

EXPERTISE
Que vous soyez établissement  
public ou privé, notre cabinet 
recrute pour vous des médecins 
grâce à une connaissance  
parfaite de la santé et une  
approche sur mesure pour un 
recrutement réussi et pérenne.

ACCOMPAGNEMENT
Partenaire indispensable pour 
les intégrations de compétences 
pénuriques, nos chargés de 
recherche et consultants conseillent 
et accompagnent les médecins tout 
au long de leur carrière grâce à un 
système de suivi certifié et reconnu.

Nos candidats
Médecins toutes spécialités

Nos clients
Cliniques
Hôpitaux
EHPAD
Associations
Fondations & collectivités...

Recherche de  
candidats par  
approche directe 
et chasses.

Management 
Assesment,
évaluation des
candidats

Intervention  
de candidats  
en CDD 
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Cabinet de recrutement

Médecins de santé au travail 
Notre cabinet, leader dans le recrutement des médecins du travail, vous conseille efficacement 
grâce à une connaissance parfaite de la santé au travail et de ses acteurs.

RH Santé est attentif aux mouvements  
de la démographie médicale

Nos méthodes de recrutement

CONSEIL
Depuis 2002 sous la marque RH 
Santé, nous collaborons avec les 
services autonomes, les services 
interentreprises et les hôpitaux 
pour recruter les médecins du 
travail.  

EXPERTISE
Notre cabinet est composé d’un groupe 
d’Experts qui suit régulièrement l’actualité 
de la de la santé au travail, les différentes 
voies de formations et passerelles, les 
évolutions réglementaires, les politiques 
de qualité de vie au travail, le rôle de 
médecin manager et de la démographie 
médicale. 

ACCOMPAGNEMENT
Nous conseillons et accompagnons 
les médecins tout au long de leur 
carrière professionnelle avec 
unique objectif de pérenniser nos 
recrutements dans une démarche 
gagnante pour nos clients et nos 
candidats. 

Sources : http://www.data.drees.sante.gouv.fr (2016) / http://www.conseil-national.medecin.fr (2016)

55 ans
âge moyen  

médecins  
du travail

5 524 
médecins du travail  

en activité en  
France en 2016

50% 
de départs  

à la retraite  
d’ici 2020

Recherche de  
candidats par  
approche directe.

Participation aux
salons et congrès
professionnels.

Réseau historique
de médecins
coordonnateurs et
de médecins du
travail.

Utilisation des
réseaux sociaux.

Collaboration étroite  
avec l’activité des  
infirmiers de santé au  
travail d’Adecco Medical
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