
 
 

Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 communes en 
forte croissance démographique caractérisé par une population jeune et une 
économie dynamique. Facilement accessible en train (25 minutes de Nantes et 
de la Roche-sur-Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu 
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-
sur-Yon / Cholet. 

 
 

recrute 
 

1 agent social de jour H/F 
Résidence Le Clos du Grenouiller 

Poste permanent - Temps non complet 80% 
 

 
L’EHPAD Multisite Terres de Montaigu est organisé en petites résidences accueillant, chacune, 22 
résidents dépendants sur places EHPAD et 8 résidents autonomes sur places 
domicile(http://www.terresdemontaigu.fr - Rubrique : Vivre / Personnes âgées). 
La résidence Le Clos du Grenouiller est l’une de ces résidences. 
 
I - PRESENTATION DU POSTE 
 
Sous l’autorité de l’infirmier-responsable de site, l’agent d’entretien et d’accompagnement assure le 
maintien de l’état de propreté des locaux et du cadre de vie des personnes âgées et apporte une aide 
aux actes quotidiens, dans le respect des valeurs institutionnelles de l’établissement, et des droits et 
libertés des personnes âgées accueillies. 
 
Missions : -  Entretien des locaux communs et des locaux privatifs en respectant les tableaux de 

programmation et les modes opératoires 
- Préparation et distribution des petits déjeuners 
- Participation au service à table, dans le respect des normes HACCP 
- Plonge 
- Assistance à l'aide soignante pour l’aide au coucher des résidents 
- Implication dans la vie de la résidence et dans le projet d’établissement 

 

II - PROFIL RECHERCHE 
 
 Formation ou expérience dans le domaine 

sanitaire et social appréciée 
 Expérience du travail auprès de personnes 

âgées dépendantes souhaitée 
 Rigueur dans l’application des règles 

d'hygiène  
 Faire preuve d'esprit d'initiative 

 Aptitudes relationnelles avec l’équipe, 
résidents, familles et intervenants extérieurs 

 Discrétion et réserve professionnelle 
 Disponibilité : fonctionnement par roulement 

(y compris week-end) avec jours de repos 
variables 

 
 
III- MODALITES DE RECRUTEMENT :  
 

Emploi permanent à temps non complet à 80 % à pourvoir dans le cadre d’emplois des agents sociaux, 
catégorie C, par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle. Poste à pourvoir le 01/09/2020. 
 
Candidatures : envoyer CV + lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour le 31 
juillet 2020 au Président de Terres de Montaigu, CIAS Montaigu Rocheservière – Direction des 
ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607 Montaigu-Vendée CEDEX 
recrutement@terresdemontaigu.fr. 
 
Contact : Emmanuelle MORIN, directrice du CIAS au 02 51 06 32 06. 
 
1er entretiens : le lundi 10 août 2020.  


