NOS PROJETS
LeCRmedical
se donne

Le Cabinet de Recrutement
Médical aux Antilles

LeCRmedical a pour projet
de développer une filière
de prise d’expérience
professionnelle sur le
territoire, à l’hexagone
mais aussi à l’étranger.
Il y aura la création d’un
organigramme des
différentes démarches à
effectuer pour travailler
aux Antilles et au Canada,
mise en place d’un
Annuaires des contacts,
d’hébergement, étude de
la langues :
- E-learning Créole ,
Anglais , Français
Un Sevice de petites
annonces, bientôt
visible sur le site :
www.lecrmedical.fr

Tel : 0690 13 79 00
Email : contact@lecrmedical.fr
www.lecrmedical.fr
85 Pavillon 97180 Sainte-Anne Guadeloupe
c

LABEL QUALITE

« LeCrmedical est une
plateforme de rencontre
interprofesionnelle dans le
domaine de la santé. »
Vous servir est notre
objectif.

Qui sommes nous
LeCRmedical , Le Cabinet de Recrutement
Medical est le premier Cabinet de
Recrutement Medical de la Caraibe. Cette
jeune société est une véritable innovation
dans le monde du recrutement .Grace à une
connaissance accrue du milieu medical, nous
savons que la continuité des soins est
primordiale pour nos patients.
LeCRmedical se propose d’assurer cette
continuité et permanence des soins pour une
meilleur prise en charge des patients. Car le
malade reste toujours malade meme en cas
de manque de personnels .
Notre mission est de cibler pour vous des
candidats motivés, compétents qui vous
ressemblent afin de faire grandir votre
société.
Nos secteurs :
Cabinets privées
Hopitaux , Cliniques
EPHAD , Maison de retraite
Associations , Santé au travail

A la fin de chaque placement, la société sera
invitée à remplir un questionnaire, qui
permettra aux candidats d’intégrer ou pas
le Hit Parade du Label Qualité.
En fin d’année, il sera offert par LeCRmedical
aux meilleurs candidats un cadeau afin de
récompenser leur performance. ( Ex : Tablette,
Billet d’avion pour vol vers la Caraibe, montre
connectée, Soins en institut ).

Nous contacter

Nos Metiers :
•Laboratoire
•Technicien
de laboratoire
Medecin

Infirmiere
Inf Liberale
Aide
soignante

•Sage
Femme

Nous avons compris qu’un bon profesionnel
est la richesse d’une société active et
dynamique.
Votre satisfaction est notre Objectif.
C’est pour cette raison que nous avons créé le
LABEL QUALITE.
Les candidats pourront valoriser et développer
leurs compétences au sein d'entreprises
’
performantes.

• Ambulancier
•Auxilliaire
de vie
Pharma
• Secretaire
cien
Medicale
•
Prépara re
teur •

Kiné

•Podologue
•Ortophoniste

La Formation
Dans un soucis de competence et grace à un réseaux
de partenaires, chacun de nos candidats, peut s’il le
souhaite se perfectionner. Un programme de formation,
de coaching leur sont proposé afin d’actualiser ou
completer leurs compétences.
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