
 

 

  
 

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

 
1 agent d’accueil et d’animation H/F 
Résidence Le Val des Maines à Montaigu-Vendée (St Georges de 
Montaigu) 
 

Temps non complet 80%, à pourvoir au 5/04/2023 – CDD de 3 mois 
 

______________________ 
 
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 deviendra 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. 
 
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. 

 

Vos missions. 

 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Votre profil. 
 
 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. 
 

 

______________________ 
 
Modalités de recrutement. 
 

CDD 3 mois, temps non complet à 80 %. Poste à pourvoir au 05/04/2023 

CV et 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 - 85603 

MONTAIGU-VENDEE Cedex pour le 24/03/2023 

Pour tout complément d’information : Mme Aline FILLAUDEAU, responsable de la résidence Le Val des 

Maines – 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

