
!

P&P CONSEIL, spécialiste du recrutement médical 
et paramédical depuis 2009, se charge de trouver, de 
sélectionner des professionnels de la santé pour votre 
établissement. Grâce à notre expérience acquise auprès 
d’acteurs clés dans le secteur médical, à notre méthodologie 
et à notre large réseau de contacts, nous vous présenterons 
les meilleurs candidats afin de répondre à vos besoins et 
de mener à bien vos projets et votre expansion.

P&P CONSEIL vous garantit un service complet et sécurisant. Nous vous accompagnons tout au long du cycle de 
recrutement : de la compréhension de votre cahier des charges jusqu’à l’embauche du candidat idéal, en passant par les 
démarches administratives. C’est un recrutement clé en main.

P&P CONSEIL en quelques chiffres:

45
établissements

de santé français
(centres hospitaliers,

associations, cabinets...)

5000
CANDIDATS

dans toute l’Europe

93%
de missions

abouties

«LEadEr EN CONSEIL Et EN aCtIONS StratégIquES
daNS LE dOmaINE du rECrutEmENt médICaL»

rECrutEmENt daNS LE SECtEur dE La SaNté:

   Profils De MÉDecins sPÉciAlisTes
Anesthésie-réanimation
Cardiologie
Gynécologie-obst.
Radiologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Médecine interne
Neurologie...

   Profils De MÉDecins 
   gÉnÉrAlisTes
orientation installation
dans communes rurales

   Profils PArAMÉDicAux
infirmière, 
kinésithérapeute, 
sage femme…

   Profils De MÉDecins
   Du TrAvAil
orientation associations
interentreprises pour
la santé au travail

« rECrutEmENt EN FraNCE Et EN uNION EurOPéENNE»

«CaNdIdatS EN ParFaItE adéquatION
avEC LES bESOINS dE L’étabLISSEmENt»
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 « ChaquE dOSSIEr dE CaNdIdat
ESt SCruPuLEuSEmENt SuIvI

            Par NOS ExPErtS »

coMPrÉhension Du cAhier Des chArges
Diffusion D’Annonces
DÉMArches ADMinisTrATives

sÉlecTion eT PrÉsenTATion De cAnDiDATs
AiDe à l’inTÉgrATion
gArAnTie De nos services

démarChE quaLItatIvE du PrOCESSuS dE rECrutEmENt:

« uN rECrutEmENt CLé EN maIN ! »

  « LE rECrutEmENt médICaL ESt uN ENgagEmENt.
uN PrOCESSuS SyStématIquE   

         quI SE réSumE Par: uNE IdENtIFICatION
mINutIEuSE, uNE évaLuatION

SaNS CONCESSION dES POStuLaNtS
Et uNE INtErmédIatION SOIgNéE »

PaCk aNNONCES médICaLES

Postez votre annonce
et recrutez en direct

via nos annonces médicales on-line.

dEvIS Sur mESurE
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95% des établissements
nous recommandent




