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 Rochesur-Yon / Cholet.

recrute

1 agent social de nuit H/F
Résidence Oxalis à la Boissière de Montaigu
Emploi à temps non complet 80%
A pourvoir dès que possible – CDD 2 mois
(Possibilité de prolongation)
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. La résidence
La Maisonnée est l’une de ces résidences. (http://www.terresdemontaigu.fr - Rubrique : Vivre /
Personnes âgées).

I - PRESENTATION DU POSTE
Sous l’autorité de l’infirmier-responsable de la résidence, l’agent social de nuit assure le maintien de
l’état de propreté des locaux et du cadre de vie des personnes âgées, et assure un rôle de surveillance
et d’assistance, dans le respect des valeurs institutionnelles de l’établissement et des droits et libertés
des personnes accueillies.
Missions :
- Entretien des locaux collectifs en respectant la programmation et les modes opératoires
- Surveillance (rondes de nuit)
- Réponse aux appels des résidents
- Accompagnement des résidents
- Préparation des petits déjeuners
- Evaluation des situations d’urgence, gestes de 1er secours si besoin et alerte des
personnes ou services habilités selon les procédures préétablies

II - PROFIL RECHERCHE







Formation dans le domaine sanitaire et social appréciée
AFGSU ou diplôme Premiers Secours fortement souhaité
Ecoute et capacité à hiérarchiser les priorités
Bonne gestion de son émotivité, aptitude à travailler principalement seul, de nuit
Capacité à rassurer les personnes
Disponibilité : fonctionnement par roulement (y compris week-end) avec jours de repos
variables

MODALITES DE RECRUTEMENT :
Emploi à temps non complet 80 % à pourvoir de suite – CDD 2 mois renouvelable.
Candidatures (CV et lettre de motivation à adresser à : Centre Intercommunal d’Action Sociale
Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607
MONTAIGU VENDEE Cedex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr
Pour tout complément d’information : Mme Christelle GUILLET au 02 51 24 77 50

