Recrutement
de vos personnels
de santé
Faites appel à un spécialiste
et découvrez toutes nos solutions

Les enjeux pour

votre entreprise

Sécurité : identifier, évaluer,
sélectionner le(la) meilleur(e)
candidat(e) pour votre entreprise.

Leader français de l’Assistance Médicale en milieu
industriel et tertiaire, PMS Médicalisation (PmSm)
accompagne, depuis plus de 25 ans, les entreprises
sur de nombreuses thématiques de santé en milieu
professionnel.

Expertise : évaluation des
compétences professionnelles
du (de la) candidat(e) par notre
Direction médicale.

PmSm, c’est plus de 200 collaborateurs infirmiers et
médecins qui interviennent au quotidien dans tous types
d’entreprises et partout en France.

Economique : maîtrise des coûts
en déléguant le recrutement de
votre personnel de santé à un
professionnel.

PmSm met désormais son savoir-faire à votre disposition
afin de vous aider à recruter les meilleurs professionnels
de santé.
Nos secteurs d’intervention : tous types d’entreprises.

Recrutement de vos personnels de santé
Découvrez notre solution CDI – CDD

NOTRE
PRESTATION

✔ ANALYSE DU POSTE
Recueil, formalisation et validation conjointe du cahier des charges.

✔ SOURCING, RECHERCHE DE CANDIDAT(E)S
Recherche dans notre CVthèque de professionnels de santé.
Exploitation de notre vivier de candidat(e)s et publication d’annonces
sur nos sites partenaires.

✔ EVALUATION ET SÉLECTION DES CANDIDAT(E)S

PmSm
met en place
un processus simple
et efficace
pour garantir le succès
de vos recrutements.

Entretiens individuels approfondis réalisés par un consultant
spécialiste des métiers de la santé.
Evaluation des aptitudes, du savoir-être, des leviers de motivation
et du comportement du candidat en environnement professionnel.
Prise de références professionnelles en accord avec le candidat.

✔ PRÉSENTATION DU CANDIDAT
Restitution de l’entretien d’évaluation et des tests dans une synthèse
détaillée.

✔ SUIVI DE L’INTÉGRATION

Les

Définition conjointe du profil le plus
adapté au poste.
CVthèque MedReport© de + de 4000 CV
Jobboards spécialisés
(Doc112, Indeed, Staffsanté…)

PmSm.fr

Evaluation des compétences du
candidat par notre direction médicale et
via le questionnaire ipsatif Talentoday®
permettant d’identifier les leviers de
motivation et le savoir-être du(de la)
candidat(e)
Une offre financière sur-mesure

contact@pmsm.fr
Rejoignez-nous

04 42 97 51 51

260 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence - France
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Suivi du(de la) collaborateur(trice) pendant la période d’essai.
Finalisation du recrutement par l’envoi d’un bilan de satisfaction.

