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Brigad accélère dans les métiers du soin et de la santé et
veut atteindre 2000 travailleurs en 2021

Paris, le 22 septembre 2021 - Brigad (www.brigad.co), la plateforme qui connecte des
indépendants qualifiés et des entreprises pour des missions ponctuelles, accélère le
développement de son activité sur les métiers du soin. Après un déploiement dans les
établissements médico-sociaux et sanitaires sur les métiers de la restauration en santé
depuis le début de l’année 2020 (cuisine, service, accueil, entretien), Brigad propose
désormais aux aide-soignant(e)s, auxiliaires de vie, agents de service hospitalier (ASH),
accompagnant(e)s éducatif et social (AES) et aux infirmier(e)s libéraux, des missions
de courte ou moyenne durée partout en France. Fort d’une expérience développée
depuis 2016 sur les métiers de l’hôtellerie-restauration, Brigad transforme sa
plateforme pour s’adapter aux besoins des professionnels du soin et participer à rebâtir
l’attractivité d’un secteur fortement impacté par la crise.

Brigad, l’expert européen de la mise en relation entre indépendants qualifiés et entreprises pour
des missions ponctuelles, accélère sa mutation vers une plateforme multi-spécialiste, et permet
désormais la mise en relation d’établissements sanitaires et médico-sociaux avec des personnels
indépendants qualifiés sur les métiers de la santé et du soin : aide-soignant(e)s, auxiliaires de
vie, agents de service hospitalier (ASH), accompagnant(e)s éducatif et social (AES) et
infirmier(e)s libéraux.

Travaillant notamment auprès du Groupe Maisons de Famille et d’Univi, Brigad est d’ores et déjà
utilisé par 300 établissements médico-sociaux ou de santé, pour les aider à trouver des renforts
en personnels auprès d’indépendants qualifiés. En août 2021, plus de 800 professionnels du
soin et de la santé étaient inscrits sur sa plateforme. Brigad parvient à trouver des
Brigaders des métiers du soin pour plus de 95% des missions qui sont postées sur sa
plateforme, permettant ainsi de réaliser près de 15 000 heures de missions chaque
mois.

Un manque de personnel aggravé par la crise sanitaire
Depuis 2016, Brigad s’est imposé en Europe comme spécialiste de la mise en relation entre les
indépendants et les entreprise de l’hôtellerie-restauration, un secteur sujet à un turnover
important et souffrant d’un déficit d’attractivité notamment dû à des revenus trop faibles, un
manque de souplesse dans la gestion des carrières, et un manque de reconnaissance. Observant
que les chiffres et les maux du secteur de la santé étaient comparables à ceux de la restauration,
et encore accentués par la crise sanitaire, Brigad a décidé d’accélérer sa diversification et de
mettre son expertise et sa technologie au service des métiers du soin. Brigad vient ainsi apporter
à des établissements qui peinent à recruter (maisons de retraite, EHPAD, centres d’accueil…) un
pool de talents indépendants qualifiés.

http://www.brigad.co
https://www.maisonsdefamille.com/a-propos/qui-sommes-nous/
https://www.univi.fr/


Deux industries, une même mission : valoriser le travail et le rendre accessible à tous
Après avoir créé 100 000 missions sur l’année 2019, Brigad, qui a accédé au statut d’entreprise à
mission en septembre 2020, poursuit son ambition de bâtir un modèle de plateforme
responsable au service de la valorisation des compétences et du travail des indépendants
qualifiés. Grâce à sa plateforme en ligne, Brigad permet ainsi aux professionnels de la santé et du
soin de choisir leurs missions selon leurs besoins, rémunérées en moyenne 20% de plus qu’en
tant que salarié(e), pour vivre de leur métier dans les meilleures conditions. Après
validation de leurs profils, les indépendants ont la possibilité de choisir ou refuser chacune des
missions qui leur sont proposées pour garder la maîtrise de leur emploi du temps et saisir des
opportunités de travail dans des établissements variés, afin de diversifier leur expérience. Brigad
a également fait évoluer sa méthode de feedback pour les indépendants, en passant d’un
système de notation classique à un réel retour d’expérience, afin d’accompagner au mieux le
staffing et de garantir le bon déroulement des missions. Comme pour l’ensemble des
indépendants évoluant sur les 15 métiers aujourd’hui couverts par Brigad, les professionnels du
soin inscrits sur sa plateforme peuvent également bénéficier de l’ensemble des avantages
négociés auprès de partenaires (mutuelle, caution locative, financements, déplacements, loisirs).

“La crise sanitaire que nous traversons a accéléré certaines de nos décisions, et
ouvrir notre service au secteur de la santé est apparu comme une évidence car
les établissements médico-sociaux ont plus que jamais “besoin de renfort”. Nous
apportons aux indépendants du soin et de la santé une nouvelle façon de trouver
du travail selon leurs besoins et leurs attentes, grâce à un modèle de plateforme
responsable, qui a à cœur de valoriser durablement le travail des indépendants.”

Florent Malbranche, co-fondateur et CEO de Brigad

[Aller plus loin] Cliquez ici pour accéder aux témoignages de :
- Véronique Baudat, Directrice du Pôle Adultes Handicapés du Centre Robert Doisneau
- Julia Vergnot, Responsable du pôle sanitaire et médico-social chez Brigad

À propos de Brigad
Depuis 2016, grâce à son site internet et ses applications mobiles, Brigad connecte sa communauté de
freelances et d’entreprises pour des missions de courte et moyenne durée. Pour faciliter la vie de ses
utilisateurs, l'ensemble des démarches administratives sont prises en charge : facturations, assurances et
paiements. Expert des métiers de l'hôtellerie-restauration (cuisine, salle, bar) et du soin (aide-soignant(e)s,
auxiliaires de vie, agents de service hospitalier, infirmiers libéraux), Brigad est aujourd'hui disponible dans
les plus grandes villes de France ainsi qu'au Royaume-Uni.

Pour plus d’informations : www.brigad.co
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