
Vos priorités sont les nôtres!
Vous aimerez collaborer avec nous!

A votre disposition 
du lundi au vendredi 
de  9h30 à 18H00

 : 01 58 69 38 15
 : 01 42 35 51 32

N° siret : 803 829 209 00029 Capital de 120 000€

INTERIM
CDD / CDI
CONSEIL EN RECRUTEMENT

medical

19 avenue Joffre 
93800 Epinay sur Seine
medical@social-and-co.fr

Notre équipe est à votre disposition pour toutes demandes de personnels 
et de conseils en recrutement.

Une permanence téléphonique est assurée,  
afin de répondre à vos besoins.

SERVICE D’ASTREINTE 24H/24H 7J/7J
 : 06 76 40 54 28
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06 76 40 54 28SERVICE D’ASTREINTE 
24H/24H 7J/7J



Notre agence Social & Co Médical spécialisée dans le secteur médical, paramédical, 
pharmaceutique et médico-social, accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs projets 
RH, nous répondons à vos besoins concernant la mise à disposition de personnels.
Les postes suivants (liste non exaustive) :

Social & Co applique une tarification adaptée à ce secteur : 
•	 Un	tarif	horaire	TTC	unique

•	 Infirmier	(h/f )
•	 Aide-soignant	(h/f )
•	 Aide	médico-psychologique	(h/f )
•	 Coordinateur	de	santé	(h/f )
•	 Psychologue	(h/f )
•	 Préparateur	en	pharmacie	(h/f )

•	 Puéricultrice/Auxiliaire	de	puéricultrice	(h/f )
•	 Éducatrice	jeune	enfant	(h/f )
•	 Brancardier/Ambulancier	(h/f )
•	 Secrétaire	médicale	(h/f )
•	 Cadre	de	santé	(h/f )

•	 Des	tarifs	adaptés	au	secteur	d’activité.
•	 Transparence,	fiabilité	et	confidentialité.
•	 Mettre	 à	 disposition	 avec	 réactivité	 des	 professionnels	 de	 santé	 compétents 

et engagés afin de sécuriser les remplacements et les embauches de nos clients.
•	 Donner	une	réponse	en	moins	d’une	heure	sur	notre	capacité	à	prendre	en	compte	

une demande 7j/7j, 24h/24h, 365j/an, week-end et jours fériés.

Le rôle de Social & Co Médical consiste à recruter des professionnels ayant les diplômes 
et l’expérience requis aux attentes de nos clients dans le secteur médical, paramédical, 
pharmaceutique et médico-social.
Notre expérience nous permet de répondre aux besoins de tout type d’établissement.
Lorsque l’un de vos salariés tombe malade et nécessite d’être remplacé au pied levé !

LA RÉACTIVITÉ DE SOCIAL & CO NOUS PERMET D’Y RÉPONDRE !
«Les trois quarts de nos demandes sont faites la veille pour le lendemain».

Dans de nombreuses situations, la solution Social & Co est réellement la plus adaptée : 
•	 «Coup de main» ponctuel pour faire face aux surcroîts d’activité.
•	 Renforcement d’équipe en début ou fin d’année, arrêts maladie, remplacement de 

congés payés, congé maternité, ...
•	 Faire face à un besoin urgent en ressources avant la prise d’activité d’un employé 
Permanent.

•	 Alternative à un recrutement permanent pour des raisons de restriction de budget 
ou d’incertitude financière.

Nos consultants analysent les besoins de chaque client et gèrent l’ensemble du 
processus d’intervention. Ils sont également responsables des aspects administratifs de 
la solution adoptée.

POURQUOI LA SOLUTION SOCIAL & CO S’IMPOSE !

NOS ENGAGEMENTS

LES CONDITIONS D’INTERVENTION

QUELS SONT NOS POINTS FORTS ? 

NOS INTERVENTIONS

•	 Connaître	votre	environnement	de	travail,	les	postes	à	pourvoir	et	les	profils	recherchés.
•	 Assurer	 des	 délégations	 en	 adéquation	 avec	 vos	 besoins	 et	 nous	 engageons,	 dans	 la 

mesure du possible, à respecter une continuité du personnel, et ce, pour une cohérence 
dans la prise en charge et faciliter le travail de l’équipe.

•	 Assurer	une	gestion	administrative	de	qualité.
•	 Réaliser	des	bilans	réguliers	en	vue	d’améliorer	notre	prestation.

Les contrats d’intervention doivent être conclus dans les deux jours ouvrables suivant le 
début de l’intervention. 
Il doit contenir : 
	•	Le	motif	précis	du	recours	(en	cas	de	remplacement	le	nom	et	la	qualification	du	salarié	

remplacé).
•	 Les	caractéristiques	particulières	de	poste	à	pourvoir.
•	 Le	lieu	et	les	horaires	de	travail.
•	 Le	terme	de	la	mission.

PLACEMENT EN CDI/CDD

Vous n’avez pas de temps à consacrer au recrutement :

SOCIAL & CO Médical vous décharge complètement de tout le processus de recrutement.

•	 Nous recueillons auprès de vous vos attentes et le type de profil, le salaire proposé etc.
• Nous passons les annonces pour vous.
• Nous recevons les candidats.
• Nous prenons leurs références et appelons leurs anciens employeurs.
• Nous sélectionnons les meilleurs candidats.
• Vous les embauchez directement en CDI…

Un forfait recrutement et mise à disposition, vous est proposé.
Demandez un Devis !

•	 FAM
•	 MAS
•	 EHPAD
•	 SSR
•	 SSIAD

•	 CHU
•	 Clinique
•	 Cabinet	libéral
•	 Maison	de	retraite
•	 Métier	de	la	pharmacie

•	 Laboratoire
•	 Crèche
•	 Santé	du	travail


