
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 6 NOVEMBRE 2019 

L’ASSAD-HAD VOUS INVITE À PARTICIPER À SES MATINÉES RECRUTEMENT 
DESTINÉES AUX PERSONNELS D’INTERVENTION A DOMICILE.  

VENEZ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L’AIDE A DOMICILE ET PARTICIPER A DES 
ÉCHANGES ENTRE CANDIDATS ET PROFESSIONNELS ! 

 
Avec plus de 1000 salariés, l’ASSAD-HAD est un créateur d’emplois important du département. 
Pour renforcer ses équipes, l’association organise des matinées recrutement dans l’agglomération 
tourangelle. 
Retrouvez-nous les : 

 12 Novembre, à Ballan-Miré, salle Gauguin (rue de la Haye) – de 9h à 12h30 
 21 Novembre, à Chambray-les Tours, Ferme Marsin (7 rue Philippe Maupas) – de 9h à 12h30 

D’autres dates sont à venir sur des communes alentours.  
 
« Trouvez avec nous un travail près de chez vous ! » 
Avec 9 antennes en Indre et Loire et une présence sur Tours et son agglomération, l’ASSAD-HAD 
vous offre l’opportunité de travailler près de chez vous.  
De nombreux postes sont à pourvoir; principalement des offres d’aides à domicile, et d’aides-
soignants. En CDD ou en CDI, à temps plein ou à temps partiel…. L’ASSAD-HAD s’adapte à toutes 
les situations ! 
 
Les profils recherchés ? 
L’ASSAD-HAD s’adresse à toutes les personnes dynamiques, qui ont le sens du service et des 
responsabilités, et qui souhaitent se sentir utile aux autres.  
 
Si vous vous reconnaissez, nous vous invitons à venir nous rencontrer pour un parcours découverte 
de notre structure et de ses métiers, et pour échanger avec des professionnels de terrain. 
Un espace d’informations et un stand recrutement seront également à votre disposition.  
 
Retrouvez toutes les informations sur assad-had.org ! 

Contacts Presse :  
Céline RONCE  

cronce@assad-had.org 
 

A propos de l’ASSAD-HAD :  

Depuis près de 40 ans, l’ASSAD HAD défend les valeurs de l’aide à domicile pour agir contre la perte d’autonomie. En 
développant ses services « santé à domicile » et « service à la personne », l’ASSAD HAD répond aux besoins de la 
population mais aussi à un enjeu majeur de société. 

Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD propose un guichet unique pour accueillir le public, 
l’écouter et l’orienter selon ses besoins spécifiques. 

 


