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1 200 CDI immédiatement disponibles sur le nouveau site national 

lancé par Korian « recrutement.korian.fr »  
 

Korian annonce le recrutement immédiat de 1200 personnes en CDI à temps complet 

parmi ses 450 établissements médico-sociaux et sanitaires répartis sur l’ensemble du 

territoire. L’objectif est non seulement de renforcer les équipes permanentes en 

période d’épidémie mais aussi d’accompagner davantage le développement des 

services dans l’hospitalisation à domicile et dans les autres secteurs de communauté 

de vie (« hors les murs »).  

 

La plupart de ces recrutements sont à pouvoir dans le secteur du soin mais également 

dans les métiers de l’hôtellerie et de la cuisine, à des niveaux de qualification variés. 

Pour soutenir cette dynamique, Korian lance un nouveau site Internet dédié à 

l’emploi, dont le fonctionnement permet de candidater à une offre en seulement 4 

clics. 
  

Parmi ces 1 200 emplois, on compte 250 postes d’infirmières, 400 postes d’aides-

soignants,180 postes d’agents de service hospitaliers, et plus de 100 postes de 

cuisiniers et de serveurs en particulier dans les régions d’Ile de France, Nouvelle 

Aquitaine, PACA et Auvergne Rhône-Alpes. Quelques postes d’apprentis pour les 

sessions « cuisine, aide-soignant » qui démarreront début janvier 2021 sont également 

disponibles d’ores et déjà sur le site.  

 

« Les perspectives professionnelles que nous proposons sont en phase avec les besoins 

de la société, pour accompagner les personnes fragiles et âgées. Nous investissons à 

de multiples niveaux pour proposer des emplois et des collectifs de travail qui aient du 

sens, tout en permettant des évolutions professionnelles conséquentes » souligne 

Nicolas Mérigot, Directeur général de Korian France.  

 

Le nouveau site emploi de Korian : recrutement.korian.fr 
Tous les postes ouverts sont accessibles via le nouveau site emploi de Korian.  

Ergonomique et facilement consultable depuis un smartphone, il a été conçu pour 

simplifier au maximum les candidatures. Parmi les fonctionnalités innovantes, la 

géolocalisation permet de trouver un poste dans un périmètre de 10 à 20 kms de chez 

soi. 

Il est également possible de recevoir des alertes, pour un métier et dans une région 

donnée. Outre la présentation des métiers, le site présente la politique de Korian en 

matière d’intégration et de formation continue. Une rubrique est dédiée à 

l’apprentissage et aux stages. Des collaborateurs y prennent la parole par vidéo 

interposées pour témoigner de leur métier  
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À propos de Korian 
Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles 
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