
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 2 MAI 2019 

LE 16 MAI, L’ASSAD-HAD VOUS INVITE A SA JOURNÉ RECRUTEMENT DE 
PERSONNEL D’INTERVENTION A DOMICILE.  

VENEZ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS D’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 lance une journée de recrutement LE 16 MAI, de 10h à 
16h,  au siège de l’ASSAD-HAD à Tours (Arrêt Tram Liberté) et sur ses antennes de Neuillé, 
Château-Renault, Montlouis, Bléré, Loches, Sainte Maure, Ile Bouchard et Azay le Rideau. 
 
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, spécialiste des services et de la santé à domicile :  

L’ASSAD-HAD est une institution historiquement issue du monde social et de la santé. Le respect des valeurs humaines, 

chères à l’institution, guide l’approche terrain et les améliorations permanentes apportées aux services :  

• Proposer, avec le service à domicile, des solutions pratiques et efficaces pour améliorer le quotidien du grand 

public, comme des personnes en difficultés (sociales, médicales, économiques, éducatives…). 

• Développer la santé à domicile avec l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à l’hospitalisation 

classique permettant au patient de conserver son intimité et les soins infirmiers à domicile, pour assurer des 

soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en perte d’autonomie. 

• Etre pionnier dans la construction de réponses adaptées à la maladie Alzheimer avec son Équipe Mobile 
Alzheimer (EMA). 

C’est bien dans l’ADN de l’ASSAD-HAD de mettre tout en œuvre pour proposer le plus humain des services à domicile. 

 


