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Filiale de Synergie, 1er groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH,  
Aile Médicale proposera plusieurs dizaines d'emplois sur le Salon Infirmier, du 17 au 19 mai 2022 
à Paris Expo. 

Spécialisée dans le recrutement (intérim, CDI intérimaire, CDI, CDD) des professionnels de santé, Aile 
Médicale investit en permanence dans le sourcing et la formation pour répondre aux besoins nombreux 
et croissants de ses clients – cabinets médicaux, cliniques, collectivités, EHPAD, entreprises, hôpitaux, 
laboratoires, maisons de santé...

« Le pays souffre d'un manque structurel de personnel soignant. Selon une étude de Pôle Emploi, le 
secteur médico-social avait prévu plus de 350 000 recrutements d'ici 2025, dont 60 % étaient jugés 
difficiles par les employeurs. Le Salon Infirmier fait partie des canaux que nous privilégions pour élargir 
notre vivier de talents, rencontrer un maximum de candidats et d’étudiants », explique Eric Marcou, 
directeur des opérations chez Aile Médicale.

Lors de l'édition 2022, du 17 au 19 mai à la Porte de Versailles (Paris Expo), Aile Médicale 
présentera des offres d'emploi dédiées aux infirmières et infirmiers dans toutes les catégories 
(soins généraux, anesthésie, bloc opératoire, puériculteur, médecine du travail, scolaire).

Sur le stand, l'équipe s'adressera également à tous les professionnels de santé, depuis l'infirmier/infirmière 
jusqu'au technicien/technicienne de laboratoire en passant par l'accompagnant/accompagnante 
médico-psychologique, avec ici encore des opportunités à saisir dans un vaste éventail de métiers.

« Notre rôle, sur un tel événement, c'est d'abord prendre le temps de discuter, d'écouter, de bien 
comprendre le projet de la personne, qu'elle soit en poste, en recherche d'emploi ou étudiante. 
Nous sommes là aussi pour lui faire découvrir des pistes auxquelles elle n'aurait peut-être pas 
songé spontanément. L'intérim, par exemple, peut être un bon moyen d'étoffer son expérience 
et son bagage technique, de tester différents univers, rythmes et conditions de travail, avant de 
préciser son choix professionnel », souligne Eric Marcou. 

Sur le Salon Infirmier, les consultants d'Aile Médicale rencontreront également clients et partenaires. 
« Nous allons notamment saisir cette occasion de renforcer nos liens avec les organismes de formation, 
qui occupent une grande place dans notre démarche de fidélisation des soignants : s'ils le souhaitent, 
ceux-ci peuvent faire évoluer leurs compétences et leur métier grâce aux modules et aux cursus que 
nous leur proposons. Le salon est par ailleurs un excellent endroit où repérer de nouvelles techniques, 
des pratiques avancées, susceptibles d'être intégrées dans la formation », indique Eric Marcou. 

Rendez-vous donc, les 17, 18 et 19 mai, au Salon Infirmier : l'équipe d'Aide Médicale vous attend 
au stand E8, avec des offres d'emploi (intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI) et l'envie de vous 
embarquer dans une nouvelle aventure professionnelle.

Aile Médicale en campagne pour l'emploi au Salon Infirmier
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Aile Médicale au Salon Infirmier
Du 17 au 19 mai 2022 - 9h à 17h

Paris Expo - Porte de Versailles, Hall 1
Aile Médicale vous accueillera au stand E8

Si vous souhaitez nous rejoindre avant le 
salon, cliquez sur ce lien.
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