
 

 
Terres de Montaigu, 50 000 habitants, couvre un territoire de 10 communes en 
forte croissance démographique caractérisé par une population jeune et une 
économie dynamique.  
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale gère, sur le secteur de Montaigu, 7 
résidences pour personnes âgées, un SSIAD, un service de portage de repas 
à domicile, soit un effectif de 124 agents pour 270 bénéficiaires. La résidence 
le Repos accueille 24 résidents présentant des troubles de la désorientation.  

 
 

Recrute : 
 

1 RESPONSABLE ACCUEIL ET ANIMATION  
Résidence Le Repos – Montaigu-Vendée  

CDD 6 mois à temps non complet 80%, évolutif sur un poste permanent 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
Sous l’autorité de la responsable de la résidence et dans le respect des valeurs et objectifs définis dans le 
projet institutionnel, vous veillez à la coordination administrative et de l’animation de la résidence. 
 
 
1. Accueil du public et traitement des demandes 

. Accueil physique et téléphonique de la résidence 

. Traitement et orientation des demandes des résidents, familles, bénévoles et intervenants extérieurs  

. Traitement et orientation des demandes des agents (feuilles d’heures, arrêts maladies, accueil des 
stagiaires) 

. Traitement des demandes de maintenance, de réservations des véhicules ou matériel… 
 

2. Coordination des animations 
. Gestion des plans individuels d’animation des résidents 
. Planification des ateliers et évènements 
. Coordination des bénévoles 
. Selon le savoir-faire propre, animation d’ateliers 
. Edition et participation à la rédaction du Mensuel de la résidence 

 
3. Tenue du dossier administratif des résidents 

. Traitement administratif des inscriptions 

. Accueil des nouveaux résidents 

. Traitement des contrats de séjours, dossier APL 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
De profil de type animation sociale, notamment auprès du public âgé, vous connaissez l’approche du 
vieillissement et de la désorientation. Vous avez le sens de l’organisation, la capacité à hiérarchiser les 
priorités, et savez prendre des initiatives quand cela est nécessaire.  
Vous avez un grand sens de l’écoute et une aisance relationnelle avec l’équipe, les résidents, les familles et 
les intervenants extérieurs, tout en conservant la discrétion et de la réserve professionnelle qui s’imposent. 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Remplacement sous contrat à durée déterminée de 6 mois à temps non complet 80% à pourvoir dès que 
possible, évolutif sur un emploi permanent dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation (Cat. C) 
 
Candidatures : envoyer CV + Lettre de motivation pour le 04/03/2021 au Président de Terres de Montaigu, 
CIAS Montaigu Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607 
Montaigu-Vendée CEDEX recrutement@terresdemontaigu.fr. Ligne directe DRH : 02 51 46 36 14 
Contact : Mme Emmanuelle MORIN, directrice du CIAS au 02.51.06.32.06 – Entretiens le : 12/03/2021 


