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CRIT MEDICAL :
un nouveau spécialiste des métiers de la santé
L’univers de la santé exige plus que tout autre secteur l’excellence en matière de recrutement des
ressources humaines. Nouveau pôle de compétences au sein du Groupe CRIT INTERIM, CRIT MEDICAL
répond à cette exigence en développant un savoir-faire dans la mise à disposition de personnel médical
et para-médical confirmé.
Pour répondre aux exigences et aux spécificités du secteur médico-social, CRIT MEDICAL propose à toutes les
catégories d’intervenants du secteur médico-social des professionnels confirmés dans la plupart des
spécialités où des besoins se manifestent : personnels infirmiers, aides soignant(e)s, assistant(e)s dentaires,
préparateurs en officine mais aussi médecins, biologistes, chirurgiens dentistes, opticiens et pharmaciens, sans
oublier les manipulateurs en radiologie, les techniciens de laboratoire, etc.
Le Groupe CRIT Intérim, fort de son réseau de 350 agences en France, réparties sur l’ensemble du territoire
national, va relayer cette nouvelle expertise auprès de l’ensemble de ses responsables locaux afin de répondre
aux besoins de tous les établissements et services concernés : hôpitaux et cliniques, maisons de soins et de
retraite, cabinets dentaires, industries pharmaceutiques, ainsi que les services de médecine d’entreprises, etc.
CRIT Médical, mettra également à contribution les filiales du Groupe CRIT Intérim implantées en Allemagne, en
Italie, en Espagne, en Suisse. Autres marchés porteurs à l’international : les pays insuffisamment médicalisés sur
lesquels CRIT MEDICAL a développé une solution unique et novatrice avec la mise à disposition d’équipes
médico-sociales complètes.
CRIT Médical est placé sous le management direct de praticiens reconnus dont un professeur de Médecine et un
médecin urgentiste experts dans les domaines de l’assistance médicale internationale et des métiers de santé.
Grâce à cette nouvelle expertise CRIT MEDICAL entend figurer parmi les leaders du travail temporaire
spécialisés dans les métiers de la santé.
Avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 700 000 missions réalisées en 2002, le Groupe
CRIT est le premier acteur indépendant sur le marché du travail temporaire en France. Coté au Second
Marché d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait partie de l’indice SBF 250.
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