
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Mise a disposition de 

personnel interimaire et 

de placement dans le 

domaine paramedical, 

administratif et technique

Durée du marché

▪ AGEMS

▪ KELLY SANTE

▪ APPEL MEDICAL

▪ ADECCO MEDICAL

▪ AILE MEDICALE

Ce marché s’étend sur les domaines suivants : 

▪ Paramédical, 

▪ Administratif et Technique 

Les prestations sont réparties en 2 catégories : 

▪ Composante 1 : Prestations de mise à disposition de personnel 

intérimaire 

▪ Composante 2 : Prestations de placement de personnel. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre et marchés subséquents multi attributaires pour 

optimiser le taux de service.

▪ Possibilité de remettre en concurrence les titulaires annuellement

si le taux de service n’est pas satisfaisant.

▪ Marché en procédure adaptée qui permet de négocier avant 

attribution.

▪ Consultation locale simplifiée grâce à la boîte à outils pour les 

adhérents en centrale d’achats.

▪ Pilotage grand compte de la filière et accompagnement dans le 

lancement l’exécution de votre marché subséquent.

▪ Ouverture du périmètre au domaine administratif et technique.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
MAI 2019 à MAI 2023

Moyens d’accès

Expertise sectorielle et 

proximité
Marché historique de la filière, il repose sur l’expertise acquise 

par la filière depuis 8 ans sur ce sujet et la proximité de la 

filière avec les GHT pour tenir compte des spécificités locales.

Titulaires LOT 24 (CA)

Domaine Paramédical

Selon les établissements

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

(À partir du 01/09/2019)

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Titulaires LOT 26 ( CA)

Domaine Administratif et technique

▪ KELLY SANTE

▪ PROMAN

▪ ADECCO FRANCE

▪ SYNERGIE

MARCHÉ ACTIF

INTERIM



Lot 1 à 23 : un lot par GHT pour le domaine 

paramédical

Descriptif des lots 

et périmètre
❖ Marché multi-attributaire pour sécuriser 

le taux de service mais avec un 

déploiement en cascade permettant de 

travailler en partenariat avec le numéro 

1 et d’optimiser les coefficients de 

délégation. 

❖ Procédure différenciée selon commande 

urgente ou programmée/non urgente :

▪ Si commande programmée ou non 

urgente : optimisation aux meilleurs 

tarifs 

➢ Principe de la cascade avec 

respect de délais d’exclusivité

▪ Si commande programmée urgente :

sécurisation du taux de service 

➢ Consultation simultanée des 3 ou 

4 titulaires selon le domaine

Bon usage

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTERIMAIRE ET DE PLACEMENT DANS 
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Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible en centrale 

d’achat UniHA à partir du 1er Septembre 

2019, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR :Aude MENU

ACHETEUR :Julie LETANG julie.letang@uniha.org

Tel : 06 83 30 62 65

ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX 

Laetitia.rubeauxg@uniha.org Tel : 02 40 84 60 28

Lot 24 : lot centrale d’achats pour le domaine 

paramédical

Lot 25 : lot en groupement de commandes pour le 

domaine administratif et technique

Lot 26 : lot centrale d’achats pour le domaine 

administratif et technique

1. Infirmier(e) (DE)

2. Infirmier(e) (DE) spécialisé bloc opératoire

3. Infirmier(e) bloc (DE) 

4. Infirmier(e) anesthésiste (DE) 

5. Infirmier(e) puéricultrice (DE) 

6. Sage-femme (DE) 

7. Masseur Kinésithérapeute (DE)

8. Manipulateur radio (DE) 

9. Auxiliaire de puériculture (DE) 

10. Aide soignant (DE) 

11. ASH 

12. Secrétaire médicale 

13. Préparateur en pharmacie 

14. Technicien de laboratoire 

15. Brancardier 

16. Conducteur ambulancier 

17. Agent de stérilisation 

1. Agent logistique (préparateur, manutentionnaire, cariste …) 

2. Chauffeur poids lourds 

3. Agent de blanchisserie 

4. Agent restauration (cuisinier, commis, serveurs …) 

5. Agent administratif (traitement des factures, secrétariat …) 
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