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ECOLOG, L’ADEM ET THE ADECCO GROUP 

S’UNISSENT POUR LE PROJET DE DEPISTAGE 
MASSIF DU COVID AU LUXEMBOURG 

 
 
 

Luxembourg, 20 Juillet 2020 
 

Spring Professional Luxembourg et Adecco Luxembourg, en collaboration notamment avec l’ADEM, 
sont partenaires de l'ambitieux projet Ecolog du gouvernement luxembourgeois pour réaliser des 
tests de dépistage Covid à grande échelle auprès des résidents et frontaliers du Grand-Duché. Près 
de 345 personnes ont été recrutées dans un temps imparti très court. 

 

Lancé fin mai et prévu jusqu’au 27 juillet, le projet de dépistage massif a pour objectif de tester jusqu’à              
20 000 personnes par jour sur l’ensemble des 16 sites basés au Luxembourg. A cet effet, chaque site 
comporte entre 1 et 10 lignes de test ; chaque ligne est constituée de 3 personnes : un employé administratif, 
une personne en charge de la logistique et une infirmière, soit jusqu’à 10 infirmières par site. Chaque site 
est supervisé par un site manager et des responsables de la sécurité assurent l’aiguillage et les éléments de 
sécurité.  
 
Coordinateurs du projet, le Luxembourg Institute of Health (LIH) et la société Ecolog ont fait appel à The 
Adecco Group en tant que partenaire pour le recrutement et la formation du personnel ainsi que la gestion 
du planning quotidien. 
 

Un sourcing réussi grâce à ses partenaires 
Mandatés pour le recrutement des infirmiers et des employés administratifs et logistiques, The Adecco Group 
a pu, outre le recours à sa propre base de données et à la publication d’annonces, compter sur ses 
partenaires pour trouver des candidats. Plusieurs infirmiers ont été recrutés via la réserve sanitaire, le LIH, 
les recommandations et grâce à un partenariat avec les écoles de soins infirmiers et les facultés de médecine 
en France. Mais surtout, c’est 15% du personnel qui a été recruté grâce à l’intervention de l’ADEM. Il était 
évident de faire appel à des demandeurs d’emploi pour participer à ce projet gouvernemental.  
Mohand, infirmier travaillant sur le site de Machtum, affirme : « J’étais à la recherche d’un emploi, alors, 
participer à ce projet représente une réelle opportunité de rebondir pour moi. C’est l’occasion d’avoir des 
responsabilités tout en montrant mon sens du service pour le pays. ». Pour Déborah Michels, conseillère 
employeurs en charge de la présélection des demandeurs d’emploi à l’ADEM dans le cadre de ce projet, 
« en tant que partenaire principal des entreprises, il était essentiel pour l’ADEM de collaborer avec The 
Adecco Group et nous nous réjouissons que plus de 40 candidats inscrits à l’ADEM et très motivés par leurs 
nouvelles missions professionnelles aient été recrutés pour des postes d’infirmiers ainsi que des postes aussi 
bien administratifs que logistiques. » 
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Un recrutement alliant qualité et volume 
Concernant le personnel logistique et administratif, Spring Professional et Adecco ont sourcé plus de 400 
candidats et en ont formé plus de 300. A ce jour, c’est plus de 265 personnes recrutées pour mener à bien 
le projet de dépistage.  
 
 
En étant mandatés sur ce projet, Spring Professional et Adecco ont relevé un grand challenge : recruter et 
former en volume dans un temps très réduit, tout en obtenant les autorisations d’exercer pour les infirmiers 
venant de l’étranger. En effet, avec l’augmentation progressive des inscriptions au test de dépistage, le 
nombre d’infirmiers est passé de 20 lors du démarrage le 26 mai pour atteindre aujourd’hui 80 infirmiers, la 
majorité d’entre eux ayant été recrutés par Spring Professional. Une équipe volante et une réserve sont 
également disponibles pour pallier les éventuels besoins de dernière minute. Le mois de juin fut très actif 
entre la gestion du recrutement, de la formation, de l’onboarding du personnel et du planning.  
 
 
Avec plus de 345 personnes travaillant sur les sites de dépistage, la réussite du programme est finalement 
le résultat d’un travail main dans la main avec Ecolog, le LIH et l’ADEM. Selon Julie Noirhomme, Managing 
Director de Spring Professional et membre du Comité de Direction de The Adecco Group, « c’est une belle 
opportunité pour chacun d’entre nous de faire partie de ce grand projet à vocation collective, innovante et 
sociétale ». En effet, la collaboration de tous à ce projet sociétal participera à la reprise et au bien-être 
économique et social du Luxembourg. 
 
 

Contacts Presse : 

Aurélie Derelle – The Adecco Group – aurelie.derelle@adeccogroup.com 

 

À propos de The Adecco Group   

The Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines. Fidèles à notre mission - « Making the 
future work for everyone » -, nous facilitons plus de 3,5 millions d'embauches par jour. Nous formons, cultivons, 
transformons et recrutons des talents dans 60 pays, permettant aux organisations d'adhérer à l'emploi de demain. En 
tant que société classée au Fortune Global 500, nous nous devons de montrer l'exemple en créant de la valeur partagée 
pour nourrir l'économie et bâtir des sociétés meilleures. Notre culture d'inclusion, d'entrepreneuriat et de travail d'équipe 
renforce l'autonomie de nos 34 000 collaborateurs, qui nous ont nommés parmi les « Great Place to Work® - World’s 
Best Workplaces », où nous figurons à la 11ème place en 2019. Basé à Zurich, The Adecco Group AG est coté à la 
Bourse suisse (ADEN). Le groupe s'appuie sur dix marques leaders mondiales : Adecco, Adia, Badenoch + Clark, 
General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, Vettery et YOSS.  

Au Luxembourg, le groupe est représenté par les 3 marques Adecco, Badenoch + Clark et Spring Professional. 

 
www.adeccogroup.com  
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À propos de l’ADEM 

L’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) est le service public de l’emploi au Luxembourg. En tant que 
partenaire de référence pour les demandeurs d’emploi et les employeurs, l’ADEM offre des services personnalisés et 
gratuits. La compétence de l’ADEM s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Plus de 600 
collaborateurs travaillent quotidiennement sur le terrain au sein de 7 agences régionales.                                                   

 

 

À propos d’Ecolog 

Ecolog est un fournisseur de solutions intégrées en supply chain et logistique, technologie, construction, gestion des 
installations et services environnementaux. Ecolog fournit des solutions et des services clés en main et personnalisés 
aux gouvernements et à la défense, aux clients commerciaux dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, des 
mines et des infrastructures, ainsi qu'aux organisations humanitaires. Créée il y a plus de deux décennies, Ecolog a 
réalisé plus de 1 100 projets et est active dans plus de 40 pays, en s'appuyant sur un groupe de près de 12 000 
personnes engagées dans plus de 150 sites dans le monde. 

 

                                                   


