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Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, recrutement, 
formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie vient de remporter un grand contrat, passé 
par l'Etat Italien, pour le recrutement de milliers de médecins et d'infi rmièr(e)s, à mobiliser 
dans le cadre d'une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 en Italie.
« Nous faisons partie des 5 agences d'emploi et d'intérim retenues par les pouvoirs publics pour 
apporter du renfort en personnel de santé et intensifi er la lutte contre le virus. Nous sommes 
particulièrement fi ers et honorés de contribuer ainsi au déploiement du dispositif de vaccination 
italien, l'un des plus étendus en Europe », souligne Giuseppe Garesio, directeur général de 
Synergie Italie. 
Avec 1,15 million de doses administrées, au 17 janvier 2021, représentant 1,91% de sa 
population, l'Italie est le pays de l'Union Européenne qui a le plus vacciné, devant l'Allemagne 
(1 million de doses), l'Espagne (769 000), la Pologne (457 000) et la France (422 000). 
(Source : Bloomberg)
Concentré dans un premier temps sur le personnel de santé et les résidents en Ehpad, le 
dispositif transalpin s'élargit progressivement vers le grand public. D'où le besoin de mobiliser 
des soignants supplémentaires, au soutien d'un personnel médical déjà surchargé - et épuisé 
- par la crise sanitaire. Initié par le haut-commissaire italien en charge de l'épidémie, 
Domenico Arcuri, l'appel d'off res vise à recruter, en intérim et pour des contrats de 9 mois 
renouvelables, quelques 3000 médecins, 12 000 infi rmier(e)s et assistants de santé.
Synergie en soutien des personnels soignants
Synergie pilotera la sélection, le recrutement et la gestion administrative de professionnels 
médicaux dans plusieurs régions italiennes : Abruzzes, Sicile, Toscane, et province autonome 
de Bolzano. Le groupe a été retenu, en partenariat avec l'entreprise Umana, pour la qualité 
de son maillage territorial et pour son expertise emploi reconnue dans les domaines de la 
santé et du socio-médical. 
« Nous développons dans toute l'Italie un réseau d'agences et de conseillers spécialisés, afi n 
de mieux répondre à la demande sur des métiers de santé en forte tension. Pour ce grand 
plan vaccinal, nous mettons en place une équipe de 60 recruteurs dédiés », explique Giuseppe 
Garesio.
Le groupe s'appuiera également sur la plateforme en ligne Invitalia, lancée par les pouvoirs 
publics transalpins, où tous les candidats sont invités à s'inscrire.
Dans ses quatre régions d'intervention, Synergie Italia assurera l'ensemble du processus 
de mobilisation des soignants appelés à vacciner, depuis la sélection, le recrutement et 
la formation jusqu'à la gestion administrative et l'accompagnement RH tout au long de la 
mission.
« Avec ce projet à fort enjeu public et sanitaire, Synergie témoigne une nouvelle fois de 
sa capacité à déployer rapidement et à grande échelle des solutions de recrutement et 
d'accompagnement innovantes. Le groupe conforte ainsi le dynamisme de sa politique de 
diversifi cation vers des secteurs où émergent des besoins massifs en compétences et en profi ls 
qualifi és. Cette diversifi cation participe de la solidité de notre modèle et de sa résistance 
à une crise sans précédent », conclut Sophie Sanchez, directrice générale du Groupe 
Synergie.
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