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de Directeurs et Cadres
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Accompagnement

Une histoire de Relation...

Recrutement
Management de Transition

Notre Légitimité :
RH Santé Manager fait partie du Groupe Adecco et d’Adecco Medical,
spécialiste des solutions en ressources humaines de la Santé depuis 1968. 		
RH Santé a une expertise de recrutement des professions médicales depuis 2003.

Nos leviers de sourcing
• 1 réseau professionnel actif et impliqué
• L’appui de 95 agences santé de proximité.
• Des partenariats avec 12 jobboards majeurs spécialisés
et des salons professionnels
• 1 communauté digitale de plus de 10000 membres actifs.

Une expertise reconnue
Spécialiste du marché de la Santé, Françoise Lesage, dirigeante de la division «Manager»
de RH Santé est la référente de nombreuses structures du secteur de la Santé en matière
de recrutement de leur personnel.
Plus de 25 ans d’expérience dans le recrutement et l’intérim lui confèrent sa parfaite
connaissance des profils et des secteurs spécialisés ainsi que des qualités incontournables
de réactivité.

1 000
Clients

15 000

candidathèque
ciblée

1
réseau national
spécialisé

Nos Secteurs de référence
Sanitaire & Medico Social :
Notre expertise et notre organisation agile nous permettent
de recruter des compétences métiers spécifiques à chaque secteur.
Médico Social

Handicap - Social

Sanitaire MCO

SSR, Santé mentale

EHPAD, Centre de convalescence,
Long séjour, HAD, SAD

Clinique, Polyclinique, Centre
d’ambulatoire, Pôle d’expertises

ITEP, MAS, Centre spécialisé, ESAT, IME,
IMP, Foyer de vie

Centre de rééducation, Service de jour,
Clinique psychiatrique

Evaluation

Les Fonctions recrutées
Les profils :

Directeurs et Adjoints

Responsables

• EHPAD,
• Structure de médico-social,
Site ou Multi Site,
• Foyer de vie,
• IME, IMP, MAS,
• Clinique ou Polyclinique, Pôle,
SSR, HAD, CCAS, SAD.

Cadres de Santé

• Qualiticien, Responsable qualité,
• Responsable d’unité de vie,
• Responsable Foyer Logement,
• Responsable d’Unité Sociale,
• Responsable de SAD,
• Animateur de Projet Cadre,
• Administratif RH.

• Chef de service, Chef de bloc de pôle,
• Chef Sage-femme de pôle, DSSI,
• Cadre de santé multi sites, IDEC
• Cadre Groupe National.

Plus de 190 recrutements en CDI réussis en 2013.

Notre Offre
Notre métier :
Notre offre tient compte de l’évolution de la santé (liée à l’innovation numérique,
technique et médicale) et des comportements selon les générations.
Ce qui impose une évolution constante de la gestion des Ressources Humaines.

Recrutement
Process complet de recrutement

&

Solutions R.H.
Management de transition

(Etude, Recherche, Evaluation, Sélection, Intégration).

intervention dans l’urgence d’un cadre pour remplacer le titulaire.

Pack Media Web 2.0

Conseil – Evaluation

Offre additionnelle de mise en valeur de votre
offre grâce à la presse, le digital ou la vidéo.

Accompagnement sur une partie du process de recrutement

Des solutions sur mesure adaptées

à chaque secteur d’activité et à vos enjeux internes
Vos contacts
Françoise Lesage / Directrice opérationnelle – 06 72 95 36 13 – françoise.lesage@rhsante.fr
Maya Radic / : Directrice de bureau Ile de France – 06 80 02 63 41 – maya.radic@rhsante.fr
Marie Jacquelin / Consultante – 06 60 08 88 57 – marie.jacquelin@rhsante.fr

manager

Retrouvez-nous sur :

