
Grâce à son management résolument tourné 
vers l’humain, CaduCeum a déjà séduit plus de 
270 consultants qualifiés et motivés, et s’est 
donc imposée comme leader dans le domaine 
de la santé. La société, avec son réseau de plus 
de 100 clients, dispose maintenant de 5 agences 
implantées en France et en Europe.

Au sein de Caduceum, nos consultants sont au coeur de notre activité :
• Notre équipe support est en permanence à leur écoute afin de gérer au mieux l’organisation de leurs missions,  
  leurs déplacements, et de développer une culture d’entreprise proche des salariés.
• Nos managers assurent le suivi régulier des projets et l’encadrement technique nécessaire à leur réalisation.
• Notre Direction Technique dispense régulièrement des formations leur permettant de monter rapidement
  en compétences.

Nos consultants interviennent dans le cadre de projets ponctuels auprès des industriels de la santé en proposant 
leur savoir-faire et leur expertise. Ainsi, ils vont :
• Réaliser des études analytiques des besoins et des attentes du client.
• Constater la situation existante au sein de l’entreprise.
• Proposer et présenter plusieurs solutions à la problématique abordée.
• Intervenir et mettre en oeuvre la solution retenue.
• Participer à des points de suivi régulier.
Nos consultants, de par leurs multiples expériences, font preuves de qualités indispensables à ce genre 
d’interventions. L’intelligence de situation, le relationnel, la capacité à communiquer et à argumenter font partis 
des critères de recrutement primordiaux.

Basée en France, à Bruxelles et à Genève, Caduceum 
continue de s’étendre en intervenant au Maghreb 
(Tunisie, et Algérie) en Asie (Chine, Cambodge, et 
Thaïlande) et aux États-Unis. Cette ouverture permet à 
nos consultants d’accroitre leurs connaissances grâce 
à ces expériences de travail à l’internationale dans des 
environnements enrichissants.

Rejoignez un univers
d’opportunités

Chez nos clients, nos consultants

sont de véritables ambassadeurs !

UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE 
REMARQUABLE

UNE ENTREPRISE D’ENVERGURE 
INTERNATIONALE

UN MANAGEMENT DE PROXIMITÉ DÉDIÉ À NOS CONSULTANTS

UNE QUALITÉ CONSTANTE DE L’EXPERTISE ET DU SAVOIR-FAIRE DE NOS CONSULTANTS



« Issue d’une formation en Biologie et Contrôle & Assurance Qualité, j’ai toujours été attirée par les métiers de la 
santé. J’ai ainsi intégré CaduCeum qui m’a permis de participer à plusieurs projets innovants pendant 1 an et demi. 
Au cours de cette période, j’ai fait part de mes souhaits d’évolution de carrière à mon responsable qui a répondu 
favorablement en me proposant un poste de Business Manager / Adjointe Technique. J’occupe ce poste depuis 
mars 2016 au sein de l’agence parisienne. Au quotidien, mes activités s’articulent autour de ma double fonction. 
En tant que Business Manager, mon travail consiste à développer des relations commerciales avec de nouveaux 
clients tout en consolidant les relations existantes avec nos clients actuels. Je pilote également une équipe de 
20 consultants en assurant le suivi de leurs missions et leurs souhaits de progression de carrière. En tant que 
membre de la Direction Technique et de par mon expertise en Assurance Qualité, je réponds présente à toute 
demande de support technique de la part des consultants ou managers. J’interviens également dans le processus 
de recrutement des candidats afin de découvrir les nouveaux talents d’aujourd’hui qui, grâce à leur personnalité et 
compétences techniques, intégreront CaduCeum demain.»

« Après mes premières expériences en tant que jeune diplômé durant lesquelles j’ai forgé mon intérêt pour l’industrie 
de la santé, j’ai rejoint Caduceum, une jeune société dynamique et à l’esprit familial. Aujourd’hui leader de son 
secteur, Caduceum n’a rien perdu de son dynamisme ni de son état d’esprit et propose des missions valorisant les 
aptitudes personnelles et techniques. J’ai ainsi été assistant chef de projet sur la réception et l’installation de lignes 
de production, missions qui m’a amené à travailler à l’international au Mexique, au Canada et en Italie. Caduceum 
m’a donc permis de me développer sur de multiples aspects, entre autres en étant récemment élu Délégué Unique 
du Personnel, ou de participer à des projets de la Direction Technique. On se sent bien chez Caduceum et ce n’est 
pas que grâce aux missions proposées, c’est un tout. »

Rejoignez un univers
d’opportunités

Et si vous nous rejoigniez ?

Fonction Technique Fonction Support

Consultant(e)
Business Manager

Responsable Technique

Assistant(e) RH
Chargé(e) de Recrutement

Assistant(e) ADV

TÉMOIGNAGE DE MARLEN M.

TÉMOIGNAGE DE DAVID G.

DE RÉELLES OPPORTUNITÉS D’ÉVOLUTION
La diversité des métiers chez CaduCeum offre de nombreuses opportunités d’évolution :

Nous souhaitons agrandir la famille CaduCeum en y intégrant des personnes enthousiastes
ayant l’envie d’une expérience enrichissante au sein d’une entreprise jeune et dynamique
en pleine croissance.

Si vous aussi, vous souhaitez faire partie de cette belle aventure,
n’hésitez pas à contacter le Service Recrutement à l’adresse mail suivante :
recrutement@caduceum.fr




