
LA RÉFÉRENCE DU  
RECRUTEMENT SANTÉ



NOTRE SAVOIR-FAIRE

NOTRE ADN

Conseil des entreprises 
et candidats depuis 1994, 

ANTENOR accompagne 
l’évolution des compétences 
et l’émergence de nouveaux 

métiers face aux enjeux  
de l’entreprise.

Référence du recrutement 
Santé par approche 

directe, ANTENOR répond 
aux besoins d’identification,  
de recherche et d’évaluation 

de compétences rares, 
expertes et managériales.

Nos consultants 
spécialisés par secteurs  

et métiers proposent  
des solutions  

sur-mesure combinant 
méthode et retour 

d’expérience.

NOTRE MÉTIER, L’APPROCHE DIRECTE
1  ANALYSE DU BESOIN

  L’analyse et la compréhension du besoin intègrent les dimensions sectorielle, contextuelle 
et humaine afin de déterminer et prioriser les cibles d’approche.

2  STRATÉGIE DE RECHERCHE

  Notre valeur ajoutée réside dans la maîtrise de l’approche directe de talents comme 
solution de recrutement. La combinaison des sources de contacts (chasse, réseaux, relais 
sectoriels, bases de données interne, externes et web-tracking) permet l’exhaustivité de la 
recherche dans des délais maîtrisés.

3  QUALIFICATION, SÉLECTION ET ÉVALUATION

  Pour chacune des missions confiées, Consultants, Chargés de Recherche et Assistantes 
s’organisent en équipes expertes, garantes de l’image de l’entreprise cliente et 
ambassadrices du poste à pourvoir.

  Sur un marché en tension, ce dispositif favorise l’attraction et la mobilisation des candidats 
à chaque étape du processus : contact et qualification, sélection, rencontre et évaluation.

  L’évaluation des candidats associe expérience des consultants et passation de tests 
d’évaluation pour lesquels ils sont habilités : PerformanSe Echo® et PerfManager®.

4  PRÉSENTATION, DÉCISION ET SUIVI D’INTÉGRATION

  Notre rôle de conseil se concrétise par un avis argumenté et mis en perspective auprès des 
candidats comme des clients. Cet accompagnement se poursuit pendant l’étape clé de la 
prise de fonction afin d’assurer la pérennité du recrutement.

L’ÉVALUATION
Lors de contexte de recrutement ou de développement (bilan de compétences, mobilité 
interne, formation), un avis extérieur et expert permet d’accompagner et sécuriser la prise de 
décision.



360°
 Une compétence  

à 360° de l’ensemble des 
métiers du secteur de  

la Santé et du Soin

23
Collaborateurs experts 

par métiers et  
secteurs d’activité

200
Plus de 200 missions 

réalisées chaque année

3 500
Un réseau de plus de 

3500 candidats recrutés

180 000
Une base de données 
qualifiée, actualisée, 

riche de plus de  
180 000 profils

NOTRE SAVOIR-FAIRE

QUELQUES CHIFFRES CLÉS...

Années de pratique  
de l’approche directe

PLUS DE 23



NOTRE HISTORIQUE
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ANTENOR « INCONTOURNABLE »

Pour la 3ème année consécutive, le magazine Décideurs distingue 
ANTENOR comme Chasseur de Têtes « Incontournable »  
sur le secteur des Life Sciences.

CERTIFICATION PERFORMANSE®

ANTENOR enrichit son offre d’évaluation candidats par l’intégration des 
outils PerfEcho® et PerfManager®.

ADHÉSION À LA CHARTE DU RECRUTEMENT RESPONSABLE 

ANTENOR s’engage dans une relation tripartite équilibrée  
avec ses clients et candidats.

CRÉATION DE PROFIL INTERIM 

Diversification de l’offre avec la création d’une entité dédiée à l’intérim 
spécialisé.

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX 

Réunion de l’ensemble des équipes et activités au sein d’un site unique.

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 

ANTENOR élargit ses activités de recrutement vers d’autres secteurs 
(Cosmétique, Chimie, MedTech) et expertises métiers  
(Supply-Chain/Logistique).  

CRÉATION D’ALIOS CONSEIL 

Diversification de l’offre avec la constitution d’une équipe dédiée  
à la délégation de compétences. 

CRÉATION DU PÔLE SOIN 

ANTENOR développe son expertise au secteur sanitaire (recrutement 
de médecins spécialistes).

ADHÉSION AU SYNTEC RECRUTEMENT 

Organisme fédérant les activités de Conseil en Recrutement en France.

CRÉATION D’ANTENOR

Olivier Marquis et Pierre-Yves Battisti, Docteurs en Pharmacie,  
fondent ANTENOR, cabinet de recrutement par approche directe, 
spécialiste des Sciences de la Vie. 



NOS VALEURS

LE RESPECT  
DE LA DÉONTOLOGIE  
ET DE LA TRANSPARENCE
Une approche responsable du recrutement, 
respectueuse de la diversité et de la 
confidentialité.

LA RÉACTIVITÉ
La réactivité s’exprime par la mobilisation  
et la disponibilité de notre équipe,  
une méthodologie et des outils performants.

L’ESPRIT DE PARTENARIAT
Proximité et transparence expriment notre 
volonté d’établir des relations solides et durables. 

LE SENS  
DE L’ENGAGEMENT
L’engagement constitue le socle des relations  
de confiance que nous développons auprès  
de nos clients et candidats.



NOS DOMAINES D’INTERVENTION

 PHARMA / BIOTECH
•   Médicaments éthiques, OTC, 

génériques
•  Biotech
•  Vaccins
•  Dermo-cosmétique
•  Compléments alimentaires
•  CRO/CMO
•  Santé Animale
•  Dentaire
•  Agences de communication santé
•  Agences sanitaires

MEDTECH
Diagnostic & Sciences Analytiques

•  Diagnostic in Vitro (IVD)
•  Instrumentation de Laboratoire
•  Imagerie Médicale
•  E-santé

Dispositif Médical
•   Équipements médicaux 
•   Équipements chirurgicaux
•   Instruments chirurgicaux
•   Dispositif médical implantable
•   Dispositif médical à usage unique
•   Prestataires de services à domicile
•   Santé connectée

COSMÉTIQUE,  
CHIMIE
Cosmétique

•  Soin
•  Maquillage
•  Cosmétique Bio
•  Parfum
•  Bien-être

Chimie de spécialités
•  Chimie pharmaceutique
•  Chimie cosmétique
•  Chimie extractive

L’INDUSTRIE

NOS MÉTIERS

•  Direction
•  Marketing & Ventes
•  Affaires Pharmaceutiques & Médicales
•  R&D et Recherche Clinique

•  Production, Qualité, Maintenance
•  IT, E-santé
•  Supply Chain & Achats



NOS DOMAINES D’INTERVENTION

LE SOIN

SPÉCIALITÉS MÉDICALES

•   Anesthésie Réanimation
•  Toutes spécialités Chirurgicales
•  Gériatrie
•  Ophtalmologie
•  Radiologie
•  Psychiatrie
•  Gynécologie Obstétrique
•  Etc…

•   Médecin du Travail  
en service autonome

•   Médecin de Prévention  
en Collectivités  
(Mairie, Centre de Gestion,…)

•  Médecin de Soins

ÉTABLISSEMENTS  
DE SANTÉ
Typologie clients 

•   Hôpitaux publics
•   ESPIC
•   Cliniques privées
•  Agences de veille sanitaire
•   Mairies et Communautés de 

Communes
•  Maisons Médicales

SANTÉ  
AU TRAVAIL 
Typologie clients 

•   Entreprises privées (sièges  
et établissements)

•   Établissements publics  
industriels et commerciaux (Epic)

•    Établissements publics à  
caractère administratif (Epa)  
employant du personnel  
de droit privé



ANTENOR
88 ter, Avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt
01 46 99 66 88
antenor@antenor.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre nouveau site internet : www.antenor.fr

NOUS CONTACTER


