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Au service du grand-âge, le CIAS Terres de Montaigu recrute 
 

Un/e Responsable Accueil et Animation sur la Résidence 
Le Repos à Montaigu-Vendée 
 
Poste de catégorie C, à temps non complet (80%) 
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle, à pourvoir dès que possible  
______________________ 
 
Nous.  
Une communauté de communes, 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 puisqu’en 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 ainsi qu’une population jeune 
et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 
 
« Bien vieillir sur Terres de Montaigu ».  
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. 

______________________ 
  

Descriptif de votre poste. 

Sous l’autorité du responsable de la résidence et dans le respect des valeurs et objectifs définis dans le projet 
institutionnel, vous veillerez à l’animation de la résidence dans un objectif de prévention de l’autonomie, et 
assurerez la coordination administrative. 

Dans ce cadre, vos coordonnerez les animations en gérant les plans individuels d’animation des résidents en 
lien avec l’équipe pluridisciplinaire et le projet personnalisé, et en planifiant des ateliers et évènements en 
cohérence avec des objectifs médico-sociaux que vous animerez ou co-animerez. Vous cordonnerez les 
bénévoles et participerez à la rédaction du Mensuel de la résidence. 

Vous assurerez l’accueil physique et téléphonique de la résidence, et traiterez les demandes des résidents, 
familles, bénévoles, intervenants extérieurs et agents (feuilles d’heures, arrêts maladies, accueil des 
stagiaires). A défaut, vous orienterez ces demandes vers les services concernés. Vous traiterez également 
les demandes de maintenance et de réservations des véhicules ou matériel. 

Vous assurerez le traitement administratif des inscriptions, des contrats de séjours et dossier APL.  

Et, vous accueillerez les nouveaux résidents. 
_______________  

Aptitudes recherchées. 

De profil animateur/trice en gérontologie, 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 la réserve professionnelle qui s’imposent. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Conditions de travail proposées. 

Temps de travail : Poste à temps non complet (80%). 
Lieu de travail : Résidence Le Repos à Montaigu-Vendée 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Autres avantages liés au poste : Tickets restaurant + mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance 
(avec participation employeur) + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) 
+ COS (Comité d’œuvres sociales). 
 
Modalités de recrutement. 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle, à temps non-complet. Poste à pourvoir dès que 
possible. 
Candidatures : envoyer CV + Lettre de motivation pour le 22/08/22 au Président de Terres de Montaigu, 
CIAS Montaigu Rocheservière – Direction des Ressources Humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 
85607 Montaigu-Vendée CEDEX recrutement@terresdemontaigu.fr. Ligne directe DRH : 02 51 46 36 14 
 
Contact : Laure RACAUD, Directrice Grand Age au 02 51 06 32 06 
1ère session d’entretiens : le 30/08/2022 
 
 
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. 
 


