
 

 

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

 

Un Agent social de nuit H/F 
Résidence Le Val des Maines à St-Georges-de-Montaigu 

 
Poste à temps non complet (80%), à pourvoir dès que possible.  
CDD jusqu’au 01/09/2023. 
 
______________________ 
 
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. 

Depuis 10 ans Terres de Montaigu s'est engagé dans une démarche expérimentale d'organisation 
multipolaire et mixte de ses établissements et services, pour allier proximité, vie à taille humaine, qualité 
des soins et accessibilité, et pour proposer un parcours complet, diversifié et coordonné pour les 
personnes en perte d’autonomie. 

Terres de Montaigu gère des places médicalisées, non-médicalisées, et spécialisées dans les troubles 
cognitifs au travers de ces 9 résidences, tout en étant tourné vers le maintien à domicile avec des 
hébergements temporaires, un service de soins à domicile, un service de portage de repas et un accueil 
de jour. 300 professionnels sont aujourd’hui au service de près de 400 personnes accueillies. 

Parmi ses établissements, la résidence Le Val des Maines située à St Georges de Montaigu, accueille 
22 résidents dépendants (EHPAD) et 8 résidents autonomes (EHPAA). 

____________________ 

  
Descriptif de votre poste. 
 

Sous l’autorité de l’infirmière responsable de site, l’agent social de nuit assure le maintien de l’état de 

propreté des locaux et du cadre de vie des personnes âgées. Il/elle assure également un rôle de 

surveillance et d’assistance dans le respect des valeurs institutionnelles du CIAS, et des droits et libertés 

des personnes âgées.  

A cet effet, vous entretenez les locaux communs en respectant la programmation et les modes 
opératoires.  

Vous veillez à la sécurité et au confort des résidents grâce à vos rondes de nuit. Vous répondez aux 
appels et accompagnez les résidents. 

Vous préparez les petits déjeuners. 

Enfin, vous alertez si besoin les personnes ou services habilités selon les procédures préétablies.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Votre profil. 
 
Une formation dans le domaine sanitaire et social, tout comme l’AFGSU et/ou le diplôme des premiers 

secours seraient appréciés.  

Ce poste consiste à accompagner des personnes âgées dépendantes, souffrant parfois de troubles 

cognitifs. Ainsi, en plus de votre disponibilité, de votre qualité d’écoute, vous êtes reconnu(e) pour 

votre patience et votre douceur.  

Autonome, vous savez travailler principalement seul(e) et de nuit.  

Rigoureux(se), vous êtes en mesure de hiérarchiser vos priorités, et prendre des initiatives lorsque la 

situation le requiert. A ces qualités s’ajoute votre sens de la confidentialité et de la discrétion. 

Vous êtes disponible pour des roulements le week-end. 

______________________ 
 
Modalités de recrutement. 
 

Temps non complet à 28h/semaine. Poste de catégorie C à pourvoir dès que possible par voie 

contractuelle, jusqu’au 01/09/2023. 

CV & lettre de motivation à adresser par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr ou au Président du 
CIAS Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 
MONTAIGU-VENDEE Cedex avant le 28/03/2023. 

Pour tout complément d’information : Mme Aline FILLAUDEAU, infirmière responsable de site au 

02.51.42.08.42 

 

 

Terres de Montaigu & Montaigu-Vendée, 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

