
 

 

 
  
 
Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 

 

Un(e) stagiaire santé et solidarité  
Stage de 6 mois  
______________________ 
 

Nous.  
Une communauté d’agglomération, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de 
services de nos habitants. 
Ambitieuse puisque le 1er janvier 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, 
organisée autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense (2 600 entreprises 
et 20 570 emplois, dont 40% relevant du secteur industriel) ainsi qu’une population jeune et dynamique (40% 
de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 
 

______________________     
                                                                                                                                                                                                
Descriptif de votre poste. 
 
En tant que stagiaire santé et solidarité, vous travaillez au sein de Mon Espace Services, sous la responsabilité 
de la chargée de développement et êtes rattaché(e) à la Direction Santé Solidarité du pôle cohésion sociale. 
Votre mission s’inscrit dans le cadre de la contractualisation avec l’Agence Régionale de Santé (Contrat Local 
de Santé) et la Caisse d’Allocations Familiales (Convention Territoriale Globale).  
 
Le CLS 2017-2022 et la CTG 2019-2022 ont déjà permis le renforcement de l’offre de soins de 1er recours et 
de la prévention seniors, la définition du quartier santé des Hauts de Montaigu pour les activités sanitaires et de 
second recours, la structuration et le développement de la prévention jeunesse, l’élaboration de la stratégie de 
renforcement des modes de gardes, l’amélioration de l’accès des habitants à l’information et aux services dans 
ces domaines, la mise en place de l'observatoire des besoins des habitants. 
 
Au sein de la Direction Santé Solidarité, vous contribuerez au dynamisme et à l’attractivité de Terres de 
Montaigu, et à la qualité des services aux habitants. 
Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation avec les élus et les professionnels de santé, social et 
éducatif, du territoire.  

 

Vos missions. 
 
Votre stage consistera à participer à l’élaboration de la stratégie croisée de prévention, de développement de 
l’offre de services et de continuité du parcours de l’habitant pour ses besoins de santé, social et éducatif.  
Les missions sont susceptibles d’évoluer selon la date d’arrivée du stagiaire.  
 

 Contribuer à la réalisation du renouvellement de la Convention Territoriale Globale et du Contrat 
Local de Santé 

o Réaliser des diagnostics ciblés  
o Analyser quantitativement et qualitativement les questionnaires diffusés auprès des habitants 

et des professionnels 
o Contribuer à l’animation d’entretiens avec les professionnels du territoire 
o Proposer des notes de synthèse pour faciliter l’écriture des futures orientations et fiches actions 

des contrats 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Concourir à la création de parcours de prévention  
o Identifier les besoins des habitants en matière de prévention  
o Effectuer un benchmark des actions de prévention innovantes, en France et à l’étranger 
o Proposer des actions  

 Concourir à la création de l’observatoire de l’habitat seniors 
o Réaliser une étude par commune et à l’échelle de Terres de Montaigu 
o Faire des projections des besoins à moyen et long terme 
o Effectuer un benchmark de l’offre d’habitat seniors et des initiatives innovantes, en France et à 

l’étranger 

 Participer à la vie du service 
o Créer des supports de présentation des travaux  
o Réaliser des compte-rendu  
o Participer aux différentes instances de concertation  
o Eventuellement, apporter un soutien à la chargée de développement dans ses missions 

 

Aptitudes recherchées pour cette mission.  
 

Pour tenir cette fonction, vous serez étudiant en master 2 ingénierie des politiques santé-sociale, ou équivalent. 
Au-delà des compétences nécessaires à la mission : 

 Aimer comprendre et analyser les caractéristiques d’un territoire (projet politique, environnement 
partenarial, caractéristiques socio-démographiques et économiques…), les politiques santé, médico-
sociale et sociale et leurs enjeux pour identifier les opportunités et proposer des plans ou programmes 
d’actions 

 Etre dans une démarche d’apprentissage de la méthode projet et de la dynamique de développement 

 Avoir l’envie de participer à l’adaptation et au développement d’une offre de services répondant aux 
besoins des habitants et concourant à l’attractivité d’un territoire   
 

Conditions de travail proposées. 
 
Rémunération : 3,90 €/heure 
Avantages liés au poste : participation aux frais de transport ferroviaire  
Conditions de travail : Temps plein 5 jours semaine, rythme adapté à votre calendrier de formation  
Lieu de travail : Mon Espace Services, Zone de la Bretonnière, Montaigu-Vendée.  
Bureau et matériel informatique.  
Travail en soirée possible. 

______________________ 
 
Modalités de recrutement. 
Stage de 6 mois, à organiser selon votre rythme de formation 
Date de démarrage souhaitée : dès que possible, à définir ensemble  
Candidatures : adresser CV et lettre de motivation, par mail à : c.bate@terresdemontaigu.fr ou à Terres de 
Montaigu, Communauté d’agglomération, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex  
Contact : Carole Bate, Chargée de développement santé solidarité, 06 48 99 29 95 
 
 

 
Terres de Montaigu, c’est aussi… 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 

 

mailto:c.bate@terresdemontaigu.fr

