
 

   Offre d’emploi de Recruteur 

 

La Société : Prodie Santé est une société internationale spécialisée dans le recrutement de 
Médecins dans le monde, basée à Madrid, Montréal, Singapour, Dubaï, et membre du Pacte 
Mondial des Nations Unies (www.prodiesante.com) 
Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=r6VGnENYMGE 
 
Lieu du poste : San Sebastián de Los Reyes (Madrid). Vous bénéficierez d’un service de 
chauffeur privé depuis le centre de Madrid jusqu’à notre bureau (aller matin/retour soir) du 
lundi au vendredi. 

Missions : 

• Sourcer les meilleurs candidats pour les missions vacantes : animation du vivier 
de talents, rapprochement de profils et matching 

• Réalisation d'entretiens téléphoniques au quotidien avec les médecins candidats 
• Sélection des profils correspondant aux critères de recrutement des cliniques et 

des hôpitaux 
• Optimiser les atouts et les qualités des candidats auprès des structures 

médicales 
• Recherche proactive de nouvelles opportunités professionnelles 
• Prises de références des nouveaux médecins 
• Suivi des candidatures après la mise en relation avec les structures de santé 
• Fidélisation du portefeuille clients 

Profil : Vous êtes pourvu(e) d’un talent relationnel et commercial naturel, dynamique, 
loyal(e). Vous êtes une personne ayant de fortes valeurs humanistes et souhaitez que votre 
impact au quotidien permette à de nombreuses personnes dans le monde de bénéficier de 
soins médicaux. 

Langues : 1-Français, 2-Anglais. L’Espagnol serait un plus compte tenu de l'activité 
internationale de la société 

Notre offre : 

• Véritable travail d’équipe au sein d’un groupe de 25 recruteurs trilingues. 
Superbe collaboration entre les membres de l’équipe dans un très beau cadre de 
travail 



• Formation très encadrée et dispensée par l’un de nos talents internes 
• Fortes fonctions support en interne : juridique (avocate inscrite aux barreaux de 

Lyon et de New-York), digital marketing (expert issu du siège social d’un grand 
réseau social), IT et sécurité des systèmes, expert-comptable 

• Salaire selon expérience et qualification 
• Possibilité de bonus conséquents 
• Prise en charge de la carte de résidence (NIE) 
• Prise en charge des repas du midi, du lundi au vendredi  
• Service de chauffeur privé depuis le centre de Madrid jusqu’à nos bureaux (aller 

matin/retour soir) du lundi au vendredi 
• 30 jours de congés par an 
• Opportunités de carrières sur 4 continents  

Pour postuler: Envoyer votre CV et lettre de motivation à contact@prodiesante.com à 
l’attention de Gilles Campedel. 

 


