BRM Conseil : l'expert du recrutement médical en
France qui s'adapte à tous les besoins
Dans le contexte actuel, les établissements de santé (hôpitaux publics, Cliniques
privées, Associations Services interentreprises de santé au Travail, EHPAD, etc.)
ont du mal à recruter et à fidéliser les médecins. Sur le même schéma, les Français
peinent à rencontrer leur médecin généraliste ou un spécialiste. Plusieurs
communes françaises sont même en très grande difficulté concernant l’accès à un
certain type de soins médicaux. On parle alors de "désert médical".
Partant de ces constats, le cabinet BRM Conseil accompagne ses clients dans le
recrutement de médecins au travers d'annonces médicales et de diverses
techniques de recrutement médical ciblées. Il intervient en outre quelle que soit la
spécialité médicale (médecin généraliste, gériatre, anesthésiste, pédiatre,
urgentiste...).

BRM Conseil, un cabinet de recrutement spécialisé dans le
médical
BRM Conseil est un expert du recrutement médical en France métropolitaine et
dans les DOM-TOM. Le rôle du cabinet est d'aider les établissements de santé
(hôpitaux publics, Cliniques privées, Associations Services interentreprises de santé
au Travail, EHPAD, etc.) et les communes de France à trouver des médecins.
Sa principale mission consiste à recruter le médecin qui correspond parfaitement
aux besoins de ses clients. Que ce soit pour un emploi médical salarié ou une

installation médicale libérale, BRM Conseil est compétent dans l’ensemble des
spécialités médicales avec 5 catégories phares d'annonces médicales :
•
•
•
•
•

Médecin généraliste ;
Gériatre ;
Psychiatre ;
Pédiatre ;
Anesthésiste.

Par ailleurs, qu’il s’agisse d’hospitalisation de court séjour, moyen séjour,
d’hospitalisation à domicile ou encore hôpital de jour, BRM Conseil sait adapter ses
annonces médicales au besoin de recrutement médical de ses clients.

Un accompagnement à travers des annonces médicales et
des techniques de recrutement ciblées
BRM Conseil accompagne ses clients dans le recrutement de médecins à travers des
annonces médicales personnalisées et diverses techniques de recrutement médical
ciblées. Le cabinet a développé une offre de services sur-mesure qui permet
d’accompagner tout un chacun, tout au long du processus de recrutement.
Les équipes expliquent :
« Nous respectons scrupuleusement le cahier des charges du client, partant
de l’aide à la rédaction de la fiche de poste jusqu’au recrutement du
médecin. Nous offrons une garantie de 12 mois à notre client, à la suite
d’un recrutement de médecin. La durée moyenne de recrutement d’un
médecin salarié est de 1,5 mois et celle d’une installation libérale varie
entre 3 à 6 mois. »
L'équipe chargée du recrutement est constituée d'experts chevronnés dans le
domaine du recrutement médical. De ce fait, collaborer avec BRM Conseil, c’est
l’assurance d’un service recrutement complet et professionnel !

BRM Conseil : plus de 10 ans de savoir-faire
Depuis près de 10 ans, BRM Conseil a déjà placé plus de 400 médecins dans une
soixantaine de cliniques et hôpitaux et une dizaine de communes rurales.
C'est Guy Enoné l'initiateur du projet. Après plusieurs années dans l'audit et
d'échanges avec ses clients, il comprend vite la problématique liée au recrutement
des médecins en France et décide, grâce à BRM Conseil, d'aider les établissements
de santé à recruter leur personnel médical dès 2012.
Son ambition est de devenir le partenaire privilégié de tous ces
établissements dans l'Hexagone et dans les DOM-TOM pour leur recrutement de
médecin. L'équipe, au nombre de 7 collaborateurs aujourd'hui, envisage de passer
à 20 d'ici la fin de l'année 2020.

BRM Conseil en bref
BRM Conseil, c'est avant tout :
•
•
•
•

10 ans d'expérience dans le recrutement de médecins
60 hôpitaux et cliniques accompagnés
420 médecins recrutés en France et dans les DOM-TOM
97% de clients satisfaits !

Comme en témoignent certains clients, à l'instar de Catherine Beauvillier :
« Merci pour ce travail accompli. Je ne manquerai pas de faire appel à vos
services si besoin de nouveau et vous recommander au sein du groupe
Korian. »
ou encore du Dr Maxime de Laurentis, gynécologue :
« Je tiens à exprimer ma satisfaction pour le professionnalisme et la
discrétion des équipes de BRM Conseil à me présenter de nouveaux postes
qui répondent à mes attentes. »

À propos de BRM Conseil
BRM Conseil aide les établissements de santé (hôpitaux publics, Cliniques privées,
Associations Services interentreprises de santé au Travail, EHPAD etc.) ainsi que les
communes à trouver et à recruter des médecins de tous types de domaines.
Sa principale mission consiste à trouver le médecin qui correspond parfaitement
aux besoins de ses clients. Que ce soit pour un emploi médical salarié ou une
installation médicale libérale, BRM Conseil est compétent dans l’ensemble des
spécialités médicales.

À propos de Guy Enoné, le fondateur
Guy Enoné, le fondateur âgé de 38 ans est né au Cameroun. Arrivé en France à
l'âge de 11 ans, il a grandi en région parisienne entouré de plusieurs professionnels
de la santé dans sa famille. Après une école de commerce et un master banque &
finance, il travaille comme auditeur financier dans un cabinet d'audit. Après 3 ans
d'audit financier, il se rend compte qu'il n'est pas à sa place et que le travail n'est
pas en adéquation avec ses valeurs.
Souhaitant se réorienter professionnellement de manière à donner du sens à son
travail et se sentir vraiment utile aux autres, il se dirige tout naturellement vers le
milieu médical et le domaine de la santé. Il lance alors BRM Conseil afin d'aider les
établissements de santé à recruter leur personnel médical en 2012.

Pour en savoir plus
Site : https://brm-conseil.fr/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/brm-conseil

Contact presse
Guy ENONE
Mail : guy.enone@brm-conseil.fr
Tél : 09 53 73 07 81

