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Communiqué de presse  
Lille, le 14 septembre 2022 
 
 

JBM, l'expert du recrutement médical et paramédical,  
ouvre une agence à Lille et recrute plus d’une vingtaine de 

professionnels de santé. 
 

● Leader du recrutement médical et paramédical en Ile-de-France, JBM a ouvert sa 
première agence dans les Hauts-de-France, au cœur de Lille. 

● Cette agence de proximité est à l'écoute des professionnels de santé comme des 
candidats, qu'elle accueille au 46 rue des Canonniers. 

● L’agence de Lille est la quatorzième agence de JBM  

 
“La crise sanitaire a fortement augmenté les besoins de personnels dans 
le secteur du paramédical. JBM recrute des professionnels de santé qui 
viennent renforcer temporairement ou intégrer définitivement les 
structures de soins, d’accueil ou de services qui peuvent ainsi poursuivre 
plus sereinement les missions qui sont les leurs. En ouvrant une agence 
à Lille, JBM se positionne au plus près des établissements et des 
professionnels de santé, garantissant ainsi à chacun une grande 
réactivité au service de notre système de soins.” analyse Gilles Nicolaï, 
Directeur des opérations de JBM. 
 

 
Une plus grande proximité pour une plus grande réactivité 
 
JBM, leader du recrutement paramédical à Paris et en Ile-de-France, qui vient de fêter ses 50 ans, a 
ouvert une agence à Lille (Hauts-de-France), au 46 rue des Canonniers. Les hôpitaux, cliniques et 
maisons de retraite, tout comme les structures dédiées à la petite enfance ou aux personnes en 
situation de handicap, peuvent désormais compter sur l’expertise de cette agence de recrutement, 
filiale du Groupe Randstad France.  
 
La valeur ajoutée de JBM : une relation privilégiée avec ses clients fondée sur la confiance, la 
compétence et une implication de tous les instants. Les agences spécialisées proposent un 
accompagnement dans toutes les étapes de recrutement, de l’identification du besoin à la délégation 
au sein de l’établissement.  

 
Une agence au service de tous les professionnels de santé 
 
L’agence JBM de Lille recrute plus d’une vingtaine de professionnels de santé, femmes et hommes, 
débutants comme expérimentés.  
 
Les profils recherchés sont des infirmiers Diplômés d’Etat (DE) toutes spécialités (puériculture, bloc 
opératoire, anesthésistes), cadres infirmiers, médecins, sages-femmes, manipulateurs en radiologie, 
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masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants, auxiliaires de crèche, auxiliaires de puériculture, 
éducateurs, moniteurs éducateurs, éducateurs jeunes enfants, préparateurs en pharmacie, 
techniciens de laboratoire, A.M.P (Aide Médico-Psychologique), veilleurs de nuit, secrétaires 
médicales, assistantes sociales… 
 
Ces postes sont à pourvoir en CDI, CDD ou en missions d’intérim de courte et longue durée. 

 
 

Agence JBM de Lille 
46-48 rue des Canonniers 
4è étage 
59000 Lille 
L’agence est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30. 
L’équipe de JBM reçoit les candidats en agence. 
Contact  : Tél. : 03 28 36 29 35 ou lille@jbm-medical.com  
 
 
À propos de JBM     

Créé en 1972, JBM est le spécialiste du travail temporaire et du recrutement dans les domaines du social, du 

médico-social et de l’enfance. Véritable acteur de proximité, JBM est reconnu pour la diversité de ses missions 

d’intérim et de ses offres d’emploi en CDI et CDD, grâce à de nombreux établissements de santé partenaires : 

cliniques privées, hôpitaux publics, crèches, établissements du médico-social… 

Aujourd’hui, JBM, c’est près de 350 intérimaires en mission chaque jour, 300 placements en CDI-CDD, 1800 

recrutements par an, 1050 clients. 

En savoir plus : www.jbm-medical.com  

 
A propos du Groupe Randstad France 
Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, coté à la bourse d’Amsterdam, le Groupe Randstad est n°1 
mondial sur le secteur des ressources humaines. Le Groupe Randstad France intervient à toutes les étapes de la 
vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Avec 15 000 collaborateurs 
(dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000 CDI-Intérimaires) et un réseau national de 900 points de présence, le Groupe 
délègue en moyenne 85 000 salariés intérimaires chaque semaine et recrute près de 27 000 professionnels en 
CDI/CDD par an. En 2021, le Groupe Randstad France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.  
 
Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et JBM) sont 
certifiées Top Employer. 
 
Le Groupe Randstad France est Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
 
En savoir plus : grouperandstad.fr 

 

Contacts presse :  

Groupe Randstad France 
Direction de la Communication 
Delphine Elatri : 06 69 03 14 87 
Miary Mahasoro : 06 99 64 67 77 

 
Agence Wellcom - Tél. 01 46 34 60 60 
Annabel Fuder : annabel.fuder@wellcom.fr  
Mélanie Decomps : melanie.decomps@wellcom.fr 
Bastien Depond : bastien.depond@wellcom.fr  
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