
 

 

 

 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par 
une population jeune et une économie dynamique. Facilement 
accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-
Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu 
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle 
Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
Recherche : 
 

Un stagiaire prévention de la santé 
Pôle Cohésion sociale 

Durée : 6 mois  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du DGA du pôle cohésion sociale et du développeur santé, vous assistez le 
développeur santé dans l’élaboration d’un support de communication intitulé « Guide santé social ».  
Il s’agit de concevoir un guide qualifié avec les ressources du territoire à destination des habitants de 
Terres de Montaigu. Ce support doit permettre aux habitants d’être guidés dans leur recherche, en 
fonction de leur problématique. 
Au cours de la mission, le stagiaire sera amené à participer à la mise en œuvre d’autres actions. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Collecter des données : 
o  Répertorier tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la santé et dans le champ      

social et associatif à partir des outils existants 
o  Dresser et actualiser l’offre existante du territoire 

 Réfléchir et proposer des contenus qualifiés sur certaines thématiques 

 Mener un travail avec des acteurs du territoire sur la création de mini questionnaires de 
santé ; 

 Collaborer avec le service communication de la collectivité pour l’articulation du support ; 
 

 
PROFIL   
 
Formation Master 1 ou 2 dans le domaine du développement local de l’ingénierie dans le secteur 
social et médico-social : 

 Bonne connaissance des acteurs de la santé, sociaux et médico-sociaux ; 

 Conduite de projet ; 

 Relations avec les partenaires locaux ; 

 Travail en équipe, transversalité ; 

 Maîtrise des outils bureautiques. 

 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Stage de 6 mois, à partir de Septembre. 
 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation à Terres de Montaigu, communauté de 
communes Montaigu-Rocheservière - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois 
Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr    
Pour tout complément d’information : Jean de Labarthe, Directeur Général Adjoint du pôle cohésion 
sociale au 02 51 46 45 45  ou Marie MICHAUD, Développeur Santé - Tél : 02 51 46 36 38  
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