
 

 

 
  

 
Pour accompagner son développement, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Terres de Montaigu recrute : 
 

3 Agents sociaux de jour H/F 
Au sein du CIAS Terres de Montaigu  
 

Temps non complet (20h/mois) pour livraison portage de repas à domicile  

CCD à pourvoir au 01er avril 2023, jusqu’au 31 décembre 2023. 

______________________ 
 

Nous.  
Un territoire où riment audace, ambition et innovation. 

Audace puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de 
services de nos habitants. 
Ambition puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée 
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovation puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une 
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée, 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. 
 

Le CIAS Terres de Montaigu est composé de 9 résidences, et des services suivants : Service de Soins 

Infirmiers à Domicile et Portage de repas (liaison chaude) à domicile. 

 

Sous l’autorité du responsable cuisine des EHPAD Multisites, l’agent social de jour assure la livraison des 

repas au domicile des bénéficiaires du service et fait le lien avec l’équipe de production et l’équipe 

administrative. 

   

Vos missions. 

Vous assurez le chargement et déchargement des valisettes de repas dans le véhicule.   
  

Vous conduisez et manœuvrez le véhicule lors de la réalisation des tournées en respectant les règles du 
code de la route, assurez la livraison des repas et la présentation du contenu des valisettes aux 
bénéficiaires  

  
Vous respectez les procédures d’hygiènes définies au sein de la collectivité (contrôle de la température, 
traçabilité…), assurez une veille auprès des bénéficiaires et signalez aux équipes toute modification de 
comportement au retour de la livraison   
  
Vous êtes en charge de la distribution des documents adressés aux bénéficiaires (menus, contrat, facture, 
…) lors de la livraison   
 
  

https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/personnes-agees/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Votre profil. 
 
En plus de vos qualités relationnelles, vous êtes reconnu pour votre discrétion et votre autonomie. 

Vous avez une sensibilité particulière pour les publics fragiles que nous accompagnons au quotidien et vous 

savez rendre compte. 

 

Vous êtes titulaire du permis B. 

 

Vous êtes disponible pour des roulements le week-end (1 week-end sur 3 avec jours de repos variables). 

 

Poste ouvert à toute personne souhaitant compléter son temps de travail ou ses revenus : travailleur, 

étudiant, retraité. 
 
___________________________________________ 

 
Modalités de recrutement. 
 
Recrutement à temps non complet à pourvoir dès que possible dans le cadre d’emplois des agents sociaux, 
catégorie C. 

CV, lettre de motivation à adresser par mail jusqu’au 27 mars 2023 : recrutement@terresdemontaigu.fr ou 

au Président du CIAS Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil 

- 85607 MONTAIGU-VENDEE Cedex.  

Pour tout complément d’information : Lisa VIOLLEAU, Coordinatrice des services médico-sociaux : 06 07 34 

05 90 

 
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:recrutement@terresdemontaigu.fr

