3S Santé fait la différence!
20 ans d’expérience dans le domaine pharmaceutique

Département Officine
 Pharmaciens
 Préparateurs en pharmacie
 Etudiants en pharmacie de la 3ème à la 6ème année
Grâce à la diversité des missions que nous proposons, nous
vous aidons à cibler le poste qui correspond le mieux à vos
besoins et à vos attentes en terme de responsabilité, de type
de clientèle, d’horaires…
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au :

01 40 500 600

Département Industrie Pharmaceutique
Tout secteur d’activité :
R&D, Affaires Réglementaires, Production, Marketing, Vente…
L’industrie pharmaceutique fait, de plus en plus appel à l’intérim pour des recrutements dans le cadre de missions de remplacement de salariés mais aussi pour rechercher ses futurs
managers.

Un conseil dans le
cadre de l’évolution
de votre carrière
professionnelle?

Transmettre CV + photo + diplôme à :
3ssante@wanadoo.fr

Pour les candidats, 3S Santé propose :
Une rémunération motivante
Souplesse et liberté de choisir les missions
Nombreux postes débouchant sur CDI

3S SANTE

Vos priorités sont les nôtres
Des professionnels du domaine de la santé pour vous
conseiller
Un interlocuteur unique à votre écoute
Des spécialistes du recrutement avec une parfaite
maîtrise des métiers de la pharmacie

Les avantages de recruter par 3S Santé
CONSEIL
REACTIVITE
DEONTOLOGIE

Sélection de candidats de qualité aux profils polyvalents et
opérationnels immédiatement
Conseil et accompagnement dans vos recrutements toutes
durées (intérim, CDD, CDI)
Prise en charge de toutes les formalités administratives
(contrat de travail, déclaration URSSAF, visite médicale, bulletin de salaire…)

Pourquoi choisir 3S Santé ?
L’équipe de consultants 3S SANTE est issue des métiers pour
lesquels elle recrute, ce qui lui permet d’avoir une approche
qualitative des missions et de répondre au plus près de vos
besoins.
3S Santé repose sur des valeurs fortes, notamment, l’éthique
et la déontologie qui, associées à notre réactivité et notre professionnalisme, assurent notre efficacité en conseil.
3S SANTE
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CONTACTEZ NOUS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AU :

01 40 500 600
3S SANTE 15 rue de Madrid 75008 PARIS
Métro Europe ou Saint-Lazare

Fax: 01 40 500 900
Inscrivez-vous :

www.3ssante.com
Email : recrut3ssante@wanadoo.fr

