«Leader en conseil et en actions stratégiques
dans le domaine du recrutement médical»
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

«Candidats en parfaite adéquation
avec les besoins de l’établissement»

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.

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 !

Profils paramédicaux
infirmière,
kinésithérapeute,
sage femme…

Profils de médecins
du travail
orientation associations
interentreprises pour
la santé au travail

P&P CONSEIL en quelques chiffres:

45

établissements
de santé français

(centres hospitaliers,
associations, cabinets...)

5000

CANDIDATS
dans toute l’Europe

orientation installation
dans communes rurales

93%

de missions
abouties

« Recrutement en France et en Union Européenne»
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« 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 »

« Chaque dossier de candidat
est scrupuleusement suivi
par nos experts »
« Un recrutement clé en main ! »

Démarche qualitative du processus de recrutement:
Compréhension du cahier des charges
Diffusion d’annonces
Démarches administratives

Sélection et présentation de candidats
Aide à l’intégration
Garantie de nos services

95% des établissements
nous recommandent

Pack annonces médicales
Postez votre annonce
et recrutez en direct

via nos annonces médicales on-line.

Devis sur mesure
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