PÔLE SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL

L’ASSAD-HAD est une association à but non lucratif, issue de l’Economie Sociale et Solidaire qui œuvre pour
le maintien à domicile dans les champs sanitaire (Hospitalisation A Domicile), médico-social (Service de
Soins Infirmiers A Domicile), social (Aide A Domicile Prestataire et Mandataire) et de services (Portage de
repas, transport accompagné…).

L’association recrute pour :
Son service d’Hospitalisation à Domicile (HAD) :

Des Infirmier/es
Type de
contrat

CDD 1 à 3
mois

Temps de travail

Localisation

Temps plein

37/45/28

Prise de poste

Dès que possible

Rémunération

Selon l’avenant 43/2020 à la
Convention Collective de la Branche
de l'Aide, de l'Accompagnement, des
Soins et des Services A Domicile
(BAD)

Vous aurez pour mission :
Vous travaillez au sein une équipe pluridisciplinaire (aides-soignants, médecins, infirmières
coordinatrices...) afin de :
participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet de soi
participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet de soins du patient
réaliser des soins techniques au domicile des patients pris en charge par l’HAD.

Les conditions :
Un week-end sur deux travaillé

Le profil :
 Etre Titulaire du diplôme d’état Infirmier
 Faire preuve d’autonomie, rigueur, disponibilité et réactivité, apprécié le travail en équipe
Permis B exigé, déplacements sur le département de rattachement (véhicule de service).
« Si vous aimez le relationnel et les soins techniques, venez travailler au domicile. » Clara,
infirmière à domicile pour l'Assad-Had. Découvrez son histoire dans le podcast « Carnets de
Soignants » et postulez ! L'Assad-Had recrute en Eure-et-Loir, dans le Loiret et en Indre-etLoire, en hospitalisation à domicile. https://www.assad-had.org/nos-podcasts.

Pour postuler à cette offre, adressez votre candidature – CV et lettre de motivation au Service Recrutement de
l’ASSAD-HAD :
Par mail : formation-recrutement@assad-had.org
Par courrier : ASSAD-HAD – Service Recrutement DRH - 25 rue Michel Colombe – BP 72974 – 37029 TOURS Cedex 1
Par notre site internet : Candidature en ligne – https://www.assad-had.org/

