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

Chargé(e) de recherche 
 
Dans ce rôle, vous êtes la personne clef qui détecte et filtre les profils que recherchent 
nos clients. Vous appuyez le travail des Consultants du cabinet et les aider dans leurs 
missions. Vous aidez en outre les candidats à changer d’environnement de travail et de 
vie, à préparer leurs nouveaux défis professionnels qui les attendent dans le pays 
d’accueil. 
 
Responsabilitiés : 
- recherches de candidats par approche directe (appels et entretiens), relance des 
candidats issus de différentes bases de données, publication d’annonces, sollicitation de 
réseaux professionnels, pré-sélection de candidats,  
- définition et mise en place du plan de communication candidats, animation et 
amélioration de nos outils de communication web, 
- soutien du travail des consultants : pré-sélection et assistance aux candidats, conseil et 
aide à la rédaction des dossiers des candidats (CV, dossiers d’inscription aux ordres 
professionnels), organisation de voyages et prise de rendez-vous, 
- co-définition et mise en place d’un plan de formation des candidats. 
 
Exigences et attentes : 
- personne de langue maternelle française, anglais courant (min. B2), le hongrois est un 
atout mais n’est pas indispensable, 
- toute autre langue européenne (allemand, italien, espagnol, grec, etc.)  est un atout, 
- expérience antérieure dans une fonction RH et/ou dans un rôle de 
télévente/télémarketing souhaitée, 
- expérience de vie/expérience professionnelle en France ou en Belgique souhaitée, 
- intérêt pour les métiers de la santé/la médecine, 
- très bonnes capacités de rédaction et de communication (travail téléphonique 
important), 
- flexibilité horaire (nombreux appels à effectuer en fin de journée), 
- sens et goût du défi, attitude réactive, positive, endurance, combativité, esprit de 
service obligatoire. 

mailto:info@agisante.com
http://www.agisante.com/
http://www.agisante.com/


 

AGISANTÉ Healthcare Recruitment Kft. – 1015 Budapest – Hattyú utca 18. I. em. 4. 
Tél.: (06-1) 302-2680 – E-mail: info@agisante.com – Internet: www.agisante.com 

 
Dans un premier temps, nous souhaitons coopérer sur la base d’un quart de temps, puis 
progressivement d’un mi-temps, qui pourra évoluer, selon accord mutuel et résultats. Le 
poste peut être partagé entre un temps passé dans notre bureau à Buda et le reste du 
temps réalisé à domicile afin de passer des appels en fin de journée, voire 
exceptionnellement le week-end.  
 
La rémunération sera composée d’une partie fixe et de primes sur résultats. 
 
Les candidatures doivent être adressées à M. Guillaume BERNARD, Directeur Associé, à 
l’adresse suivante : guillaume.bernard@agisante.com 
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