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Covid-19: Synergie va recruter des soignants pour la campagne de
vaccination italienne

L'agence française Synergie, spécialiste du travail temporaire et de l’intérim, a annoncé
mardi avoir signé un contrat avec l'Etat italien pour participer à sa prochaine campagne de
vaccination grand public contre le Covid-19, qui vise à recruter 3.000 médecins et 12.000
infirmiers.

"Nous faisons partie des cinq agences d'emploi et d'intérim retenues par les pouvoirs
publics. Nous sommes particulièrement fiers et honorés de contribuer ainsi au déploiement
du dispositif de vaccination italien, l’un des plus étendus en Europe", se félicite dans un
communiqué Giuseppe Garesio, directeur général de Synergie Italie.

Les quatre autres agences retenues sont Manpower, Randstad Italia, GI Group et Etjca.

Initié par le haut-commissaire italien en charge de l'épidémie, l’appel d’offres vise à
proposer massivement des contrats de 9 mois renouvelables pour étendre au grand public la
campagne de vaccination qui s’est initialement concentrée en Italie sur les pensionnaires des
maisons de retraite et les soignants.

Synergie, qui formera pour l'occasion un partenariat avec le groupe local Umana et
s'appuiera dans le pays sur la plateforme en ligne d'inscription Invitalia, pilotera notamment
la sélection et le recrutement dans les Abruzzes, en Sicile, Toscane et dans la province
autonome de Bolzano, grâce à une équipe dédiée de 60 recruteurs.

Synergie est présent en Italie avec 120 agences, qui emploient 700 collaborateurs
permanents, et y compte 3.000 entreprises clientes. Le groupe dispose dans le pays d'un
réseau de 17.000 intérimaires.

Présents dans 17 pays où il est à la tête de 750 agences, Synergie, qui doit publier le 3 février
les résultats de l'exercice 2020, a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,642 milliards
d'euros et dégagé un bénéfice net de 63,4 millions d'euros.

Les comptes ont toutefois été très affectés au premier semestre 2020 par le début de la crise
sanitaire mondiale qui a fait fondre de 27,18 à 10,02 millions d'euros le bénéfice net sur la
période.
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