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AGISANTÉ est un cabinet de recrutement médical français implanté à Budapest, actif 
depuis 2007 (www.agisante.com). Nous aidons nos partenaires du monde de la santé 
basés en Europe occidentale et d’autres régions du monde à recruter des talents 
médicaux provenant de toute l’Europe. Afin de renforcer notre structure, nous 
recherchons actuellement un/une 
 

Assistant(e) Administratif(ve) et Recherche 
(trilingue français-hongrois-anglais) 

 
Responsabilitiés : 
- administration générale du bureau : entretien (commande de fournitures, gestion du 
ménage), pré-comptabilité, tenue de la caisse, facturation clients, recherche et gestion 
de fournisseurs, coordination et contrôle de leur travail, gestion du courrier postal et 
électronique, classement, relations avec notre avocat et cabinet comptable. 
- soutien des recherches de candidats : coordination des candidatures en coopération 
avec nos partenaires de sourcing en Europe, conseil et aide à la rédaction des dossiers 
des candidats (CV, dossiers d’inscription), organisation de voyages, mise en ligne et 
gestion d’annonces sur différents supports (web, presse), gestion de nos médias sociaux 
(pages facebook, LinkedIn, blog, chaîne YouTube). 
 
Exigences et attentes : 
- hongrois langue maternelle, français et anglais courants. Une autre langue européenne 
(allemand, roumain, italien, portugais) serait un atout, 
- aisance avec les outils web (sites, média sociaux, SEO, etc.), 
- expérience de vie/expérience professionnelle en France ou Belgique appréciée, 
- fort intérêt pour les métiers de la santé/la médecine, 
- très bonnes capacités de communication et de rédaction, 
- précision, fiabilité, attitude positive, endurance/régularité et esprit de service. 
 
Ce poste est basé dans notre bureau budapestois (côté Buda, à proximité de Batthyány 
tér et du tram 4/6), pour une base horaire d’environ 30h par semaine (durée exacte à 
définir et négocier). Les candidatures doivent être adressées à M. Guillaume BERNARD, 
Directeur Associé, à l’adresse suivante : info@agisante.com 
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