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Appel Médical recrute 800 professionnels de santé
dans la région Occitanie

● Du 20 au 24 mars 2023, les agences Appel Médical en Occitanie recrutent
800 professionnels de santé dans les secteur du médical et du paramédical

● Les profils recherchés sont des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants
éducatif et social, des masseurs-kinésithérapeutes, des préparateurs en pharmacie et des
auxiliaires de puériculture

● Les postes à pourvoir sont des CDI ou des CDD

Plus de patients, moins de soignants

La société française est confrontée au vieillissement de sa population ce qui engendre une sollicitation
grandissante du système de soins. A cela s’ajoute le départ à la retraite d’un grand nombre de soignants
et une crise des vocations exacerbée par les difficultés rencontrées lors de la pandémie par les acteurs
du soin. Les besoins de personnels dans les secteurs du médical et du paramédical sont donc croissants
et la région Occitanie est fortement impactée par ce phénomène.

“Les équipes d’Appel médical sont mobilisées pour répondre aux besoins des établissements et des
structures médicales et paramédicales en Occitanie. Notre objectif est de les aider à poursuivre leurs
missions dans les meilleures conditions. Nous recrutons ainsi 800 professionnels de santé à qui nous
proposons un projet professionnel et un parcours de carrière en lien avec leurs attentes.” déclare
Stéphane Volleau, Directeur d’Appel Médical pour la région Occitanie.

Quatre journées dédiées à l’emploi dans les secteur du médical du paramédical

Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023, les agences Appel Médical d’Albi, Auch, Cahors,
Montauban, Montpellier, Mende, Pamiers, Narbonne, Perpignan, Rodez, Béziers, Nîmes, Tarbes et
Toulouse recrutent 800 professionnels de santé.

Les postes proposés sont à pourvoir dans des hôpitaux, des cliniques, des Ehpad, des structures
d'accompagnement pour personnes en situation de handicap, mais aussi des crèches, des services de
soins infirmiers à domicile, des pharmacies, etc.

Les offres couvrent un large éventail de qualifications : infirmiers, aides soignants, accompagnants
éducatif et social (AES), masseurs-kinésithérapeutes, préparateurs en pharmacie et auxiliaires de
puériculture.

Les postes sont ouverts aux hommes comme aux femmes, aux jeunes diplômés comme aux profils
expérimentés. Tous les contrats proposés sont des CDI ou des CDD. Des formations sont également
possibles pour les intérimaires qui souhaiteraient compléter ou adapter leurs compétences aux attentes
des structures d'accompagnement ou de soins.
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Les candidats seront accueillis en agence sans rendez-vous. Les entretiens pourront également se faire à

distance, par téléphone ou en visioconférence. Ce moment d’échange avec les experts d’Appel Médical

sera l’occasion pour les candidats de faire le point sur leurs attentes, leur parcours professionnel et leur

recherche d’emploi.

Pour prendre rendez-vous pour un échange en distanciel ou obtenir plus d’informations sur les postes

proposés, les agences Appel Médical d'Occitanie sont joignables par téléphone et par mail :

● Ariège : pamiers@appel-medical.com ou 05 34 01 28 88
● Aude : narbonne@appel-medical.com ou 04 68 90 14 90
● Aveyron : rodez@appel-medical.com ou 05 65 47 83 15
● Gard : nimes@appel-medical.com ou 04 66 58 25 15
● Gers : auch@appel-medical.com ou 05 62 61 56 86
● Haute-Garonne : toulouse@appel-medical.com ou 05 34 41 45 15 / 05 34 41 45 10
● Hautes Pyrénées : tarbes@appel-medical.com ou 05 62 44 27 95
● Hérault : beziers@appel-medical.com ou montpellier@appel-medical.com

Béziers : 04 67 09 23 20 et Montpellier : 04 67 22 19 00
● Lozère : lozere@appel-medical.com ou 04 68 87 75 72
● Pyrénées Orientales : perpignan@appel-medical.com ou 04 68 37 45 10
● Tarn : albi@appel-medical.com ou 05 63 36 24 48
● Lot & Tarn-et-Garonne : montauban@appel-medical.com ou 05 63 20 89 39

Pour retrouver les offres d’Appel Médical, rendez-vous sur www.appelmedical.com

Départements Nombre de postes

Ariège (09) 80

Aude (11) 80

Aveyron (12) 50

Gard (30) 70

Gers (32) 50

Haute-Garonne (31) 80

Hautes-Pyrénées (65) 40

Hérault (34) 80

Lot (46) 40

Lozère (48) 40

Pyrénées-Orientales (66) 80

Tarn (81) 60

Tarn-et-Garonne (82) 50
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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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