Recrutement :

“CEFC recrute assistante de direction’’
A PAREID, le 12 MAI 2010

Le C.E.F.C, organisme professionnel de recrutement de formation, et de conseil, agréé
N° 41 55 00 343 55, spécialiste des milieux médicaux et paramédicaux, développe un
concept, avec un ensemble de service, qui facilite l’installation des médecins étrangers
en France.

Le "CEFC MEDICAL” acteur majeur de la profession, spécialisé dans médical et
paramédical ; Agréé (N° 41 55 00 343 55) par les ministères, et qui propose un ensemble de
services uniques recrute.
Notre concept unique permet d’installer nos praticiens dans les meilleures des conditions.
Partenaire privilégié des grandes instituions Françaises et étrangères, nous développons notre
réseau international.
Connaissant une croissante et le développement de nos activités, nous recrutons une
assistante, qui sera détachée en France (Poste à pouvoir rapidement)
Avec plus de 20 années d’expériences et de présence dans la profession, nous sommes
présents dans tous les pays de l’E.U.
Venez visiter notre site : http://www.medecin-recrutement.com
Profil recherché :
Assistante de direction, en ressources humaines et chargée de la communication,
détachée en France.
Description des activités :
Au sein de notre cabinet, et après formation, vous participerez à la recherche et au
recrutement des médecins, selon notre méthodologie.
Vos sens du contact, du relationnel et de la communication, vous amèneront à développerez
notre images, auprès des médias et de nos clients, en menant directement des actions.
Vous préparerez et accompagnerez la direction dans la préparation d’événementiels, de
conférences et réunions, et pour tous les déplacements nécessaires à l’international.
Vous devez faire preuve de maitrise, compétences, sérieux, discrétion, disponibilité, efficacité
réactivité, prise d’initiatives, honnête, avec la volonté de faire carrière.

Condition d'admission pour les candidats:
(Les candidatures ne correspondant aux critères établies seront automatiquement écartées)
Très bon niveau de français exigé, (Test obligatoire)
Une expérience significative dans les domaines des ressources humaines, du
recrutement ou de l’intérim est demandée (La connaissance du milieu médical et
paramédical, serait un plus) Poste pouvant convenir à un docteur.
Très bonne présentation et savoir vivre,
Les sens du relationnel et de la communication très développé,
Motivation importante, et sociabilité pour intégrer une équipe,
Discipline, rigueur, implication, sérieux, courage, autonomie, bonne volonté,
discrétion sont demandés.
Références exigées.
Pour plus d’information : www.medecin-recrutement.com
Avantages offerts :
Formation dispensée à la nouvelle candidate, prise en charge,
Accompagnement pour une évolution au sein de l’entreprise,
Prise en charge des frais (Transport, formation, déplacement, séjour sur
place …..)
Contrat indéterminé, basé avec salaire fixe + intéressement aux résultats.
(Important pour personne sérieuse, persévérante et courageuse)
Poste évolutif vers responsabilités importantes (Pas sérieux s’abstenir)
Une sélection très rigoureuse sera menée et mise en place pour le recrutement de
la candidate. Pas sérieux s’abstenir.
Les candidatures intéressés par ce poste, merci de nous envoyez votre C.V, obligatoirement
en français, accompagné d’une lettre de motivations et de faire une demande de dossier de
candidature à :
rh@medecin-recrutement.com ou
info@medecin-recrutement.com
Confidentialité et discrétion totale assurée.
Réponse personnalisée.
Pour tout renseignement ou information veuillez nous contacter au : + (0)33 3 29 83 20 12
Le C.E.F.C, est un organisme professionnel de recrutement de formation, et de conseil, agréé N° 41 55 00 343 55,
spécialiste des milieux médicaux et paramédicaux, qui facilite l’installation des médecins Roumains à l’étranger
et notamment en France.
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