MÉDICAL &
SANTE AU TRAVAIL

MÉDECINS ET CHIRURGIENS
TOUTES SPÉCIALITÉS
Badenoch + Clark médical & santé au
travail, historiquement RH santé, est
l‘expert en recrutement de médecins
toutes spécialités.

CONSEIL

EXPERTISE

Depuis 2002, nous collaborons avec les
établissements sanitaires et médico-sociaux pour une
gestion optimale des ressources humaines médicales.
Nos équipes s’inspirent des valeurs et de la culture de
votre structure
pour vous conseiller.

Que vous soyez un établissement public ou privé,
notre cabinet recrute pour vous des médecins grâce à
une connaissance parfaite du domaine de la santé et
une approche sur mesure pour un recrutement réussi
et pérenne.

ACCOMPAGNEMENT
Partenaires indispensables pour les intégrations de
compétences pénuriques, nos chargés de recherche
et consultants conseillent et accompagnent les
médecins
tout au long de leur carrière grâce à un système de
suivi certifié et reconnu.

NOS CLIENTS :
— Cliniques
— Hôpitaux
— EHPAD
— Associations & Fondations
— Collectivités locales et territoriales

NOS SOLUTIONS RH :
— Recherche de candidats par chasse et approche
directe
— Intervention des candidats sur tous les modes
d’exercices : CDI, CDD longue durée, installations en
libéral, temps plein et temps partiel
— Evaluation de la motivation des candidats
— Prise de références
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MÉDECINS DE SANTÉ
AU TRAVAIL
Notre cabinet, leader dans le recrutement
des médecins du travail, vous conseille
efficacement grâce à une connaissance parfaite
de la santé au travail et de ses acteurs.

CONSEIL
Depuis l’ouverture du cabinet, nous collaborons avec
les services autonomes privés et publics (collectivités,
ministères, hôpitaux…) ainsi que les services interentreprises.

EXPERTISE
Notre cabinet est composé d’un groupe d’Experts qui
suit régulièrement l’actualité de la santé au travail,
les différentes voies de formations et passerelles, les
évolutions réglementaires, les politiques de qualité
de vie au travail, le rôle de médecin manager et la
démographie médicale.

Badenoch + Clark est attentif aux
mouvements de la démographie médicale.

4 908
59 ANS

ACCOMPAGNEMENT
Nous conseillons et accompagnons les médecins tout
au long de leur carrière professionnelle avec unique
objectif de pérenniser nos recrutements dans une
démarche gagnante pour nos clients et nos candidats.

50%

médecins du travail en activité en
France en 2018

l’âge moyen des médecins du travail

de départs à la retraite dans les
deux prochaines années

Sources : http://www.data.drees.sante.gouv.fr (2018) / http://www.conseilnational.medecin.fr (2018)

3

NOS MÉTHODES DE
RECRUTEMENTS :
— Recherche de candidats par
approche directe.
— Participation aux salons et congrès
professionnels.
— Réseau historique de médecins
coordonnateurs et médecins du
travail.
— Utilisation des réseaux sociaux.

4

BADENOCH + CLARK,
VOTRE TALENT
PARTNER SUR VOS
PROBLÉMATIQUES RH

Le conseil en recrutement							
Une approche personnalisée et des solutions adaptées à vos enjeux

Assessment 									
Une méthodologie basée sur l’évaluation des compétences comportementales

Management de transition

						

Une solution flexible pour gérer vos transformations stratégiques

Formation à l’entretien de recrutement					
Du professionnalisme dans la conduite d’un entretien de recrutement
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