Communiqué de presse
Paris, le 15 juillet 2020

Adecco Medical recrute plus de 7 400 soignants
partout en France cet été
Pour cet été, ce sont plus de 7 400 postes de soignants qui sont proposés par
Adecco Medical, filiale du Groupe Adecco spécialisée sur la gestion RH et le
recrutement des professionnels de santé. Infirmiers·ères généralistes et
spécialisés·ées, aides-soignants·es… Adecco Medical recrute 2 800
professionnels de santé en CDI et CDD, et plus de 4 400 postes en intérim sont
à pourvoir.
A l’entrée dans la période des congés d’été, tous les profils de soignants sont
concernés par les besoins en recrutement d’Adecco Medical, que ce soit au sein
d’établissements publics comme privés.
Les infirmiers généralistes et spécialisés sont principalement concernés, avec plus
de 3 200 postes à pourvoir, tous types de contrats confondus. Au-delà des congés
estivaux des soignants, les forts besoins en contrats pérennes s’expliquent par la
volonté d’Adecco Medical et des établissements de santé d’encourager la stabilité
des personnels de santé dans le même service.
« Cette année plus encore, la période estivale demande une grande organisation aux
établissements de santé, pour combler les départs en vacances et éviter à tout prix
de se retrouver en manque de personnels de santé alors que le virus circule encore,
explique Maud Zaoui, Responsable Métier pour Adecco Medical. Durant toute la
durée de la crise sanitaire et du confinement, Adecco Medical s’est tenu au plus près
des établissements de santé pour répondre au mieux à leurs besoins et positionner
du personnel de santé de qualité, de manière la plus pérenne possible sur les postes
pénuriques. Cela pour protéger également la santé de nos intérimaires. ».
Les candidats intéressés peuvent postuler sur adeccomedical.fr. Ils peuvent
également s’adresser à Aloha Medical, le chatbot d’Adecco Medical qui a pour
mission de conseiller, d’aider et de renseigner les candidats et intérimaires 24h/7j,
disponible sur Facebook Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR
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A propos d’Adecco Medical
Acteur majeur de la gestion des ressources humaines dans la Santé, Adecco Medical dispose en
France de 95 agences spécialisées et permet chaque année à 23 000 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 adeccomedical.fr
Adecco Medical est une marque de The Adecco Group.

A propos de The Adecco Group en France
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers
notre réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000
collaborateurs, nous 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 écosystème de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco
Medical, Adecco Outsourcing, Adecco Training, Badenoch + Clark, General Assembly, Humando,
LHH, Modis, Pontoon et Spring. Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 5,4 milliards
d’euros en France. w
 ww.adeccogroup.fr

