
Montaigu-Vendée est une commune nouvelle de 20 000 habitants créée le 
1er janvier 2019 de la fusion des communes de Boufféré, La Guyonnière, 
Montaigu, St Georges de Montaigu et de St Hilaire de Loulay. C’est la 4ème 
ville de Vendée 

 
 

Recrute 
 

Un/e chargé/e de l’action sociale 
Remplacement congé maternité 

Temps complet 
CDD de 5 mois à compter de mi-novembre 2020 jusqu’à mi-avril 2021 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité du chef de service habitant, vous assurez sur la commune de MONTAIGU-VENDÉE la 
coordination de l’action sociale pour l’ensemble des mairies déléguées, en lien avec les agents et les 
élus de proximité.  
  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Accueil, information et orientation des habitants en difficultés sociales  
 Instruction et constitution des documents et des dossiers à caractère social 
 Coordination de l’action sociale sur Montaigu-Vendée en lien avec les agents de proximité des mairies 

déléguées 
 Collaboration avec les élus de proximité en charge de l’action sociale et l’adjointe à l’éducation, la famille 

et la cohésion sociale 
 Préparation et suivi du CCAS 

 

 
 
PROFIL   
 
Expérience professionnelle ou associative requise dans le domaine social.  
Bonne connaissance des intitulions sociales nationales, départementales et locales.  
Qualité d’accueil et d’écoute  
 
 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Remplacement congé maternité 
 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation pour le 19 octobre 2020 à Monsieur le Maire – 
Montaigu-Vendée, - Direction des ressources humaines, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 
MONTAIGU VENDEE Cedex ou par mail :  recrutement@terresdemontaigu.fr   
Pour tout complément d’information : Corinne LAPORTE, Chef de service à l’habitant. Tél : 02 51 09 21 
21  
1ère session d’entretiens : le 23 octobre 2020 (matin) 
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