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Communiqué de presse  
          Flers, le 16 mars 2023       

 

 
 

La nouvelle agence Appel Médical de Flers, dans l’Orne, 
recrute près de 50 professionnels de santé 

 

 Appel Médical, n°1 du recrutement et du travail temporaire médical et paramédical,  a ouvert 
une nouvelle agence à Flers, 6 place du Général Leclerc 

 Cette agence est la 6ème d’Appel Médical sur la région Normandie 

 L'agence Appel Médical de Flers recrute près de 50 professionnels de santé, débutants comme 
expérimentés 

 
Appel Médical renforce sa présence en Normandie 
 
Afin d'être au plus près des établissements et des professionnels de santé, Appel Médical poursuit le 
développement de son réseau d’agences en Normandie. 
 
Après Rouen, Epron, Le Vieil-Evreux, Le Havre, Saint-Lô, Appel Médical vient d'ouvrir une sixième 
agence à Flers. 

 
Une agence au service de tous les professionnels de santé 
 
L’agence Appel Médical de Flers travaille en étroite collaboration avec de nombreux établissements 
et structures médicales, paramédicales ou sociales - hôpitaux, cliniques, soins de suite et de 
réadaptation, établissements pour personnes âgées ou handicapées, crèches, services de soins 
infirmiers à domicile, pharmacies, laboratoires de biologie médicale, cabinets médicaux… - qui lui 
confient leurs besoins de recrutement de collaborateurs en CDI, en CDD ou en mission d’intérim. 
 
Sur le département de l’Orne, Appel Médical recrute ainsi près de 50 professionnels de santé, 
femmes et hommes, débutants comme expérimentés.  
 
Les profils recherchés sont des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et 
sociaux, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des auxiliaires de crèche ou de 
puériculture, des secrétaires médicales, des assistants dentaires, des éducateurs de jeunes enfants, 
des veilleurs de nuit,… 
 

Une plus grande proximité pour une plus grande réactivité  
 
“En ouvrant une agence à Flers, Appel Médical se positionne au plus près des structures médicales et 
paramédicales de notre région. Afin d’aider ces établissements à mener leurs missions dans les 
meilleures conditions, nous recrutons aujourd’hui 50 professionnels de santé. Nous proposons aux 
candidats un parcours de carrière en lien avec leurs aspirations ainsi que des formations leur 
permettant de consolider leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles” analyse Gaëlle Gilson, 
Directrice d’Appel Médical pour la région Normandie. 
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La sixième agence d’Appel Médical en Normandie est située à Flers, au 6, place du Général Leclerc. 
 
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. L’équipe d’Appel Médical accueille les 
candidats en agence et est également joignable par téléphone au 02.31.27.82.60 et par mail à 
l’adresse caen@appel-medical.com.  
 
 

A propos d’Appel Médical      

Filiale du Groupe Randstad France, Appel Médical est le n°1 du recrutement et du travail temporaire médical, 
paramédical et pharmaceutique en France depuis 1969. Il intervient dans les secteurs hospitaliers, services au 
3ème âge, le handicap, la petite enfance, les métiers du médicament, la santé au travail, l’hospitalisation et les 
soins à domicile. Les 500 collaborateurs et collaboratrices permanents d'Appel Médical, dont 55 en 
Normandie, délèguent plus de 66 000 intérimaires par an auprès de 11 000 clients, à travers un réseau de 188 
agences en France. En 2022, Appel Médical a recruté plus de 5 500 professionnels de santé en CDD et CDI. 
Appel Médical est certifié Top Employer. 
 
En savoir plus : appelmedical.com  
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