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

1 Agent de maintenance H/F
CDD 4 mois à temps complet (renouvelable)
Poste à pourvoir à partir du 15 juin 2022
______________________

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 est devenue 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 du coordinateur des ressources matérielles, de l’EHPAD Multisite Terres de Montaigu, l’agent de
maintenance :
 Assure et veille au bon fonctionnement des installations
 Repère les dysfonctionnements, effectue les contrôles préventifs et travaux d’entretien
 Assure la bonne tenue des registres de sécurité et de leur mise à jour par les entreprises concernées
 Accueille les entreprises extérieures d’entretien et de contrôle

Vos missions.
Travaux d’entretien et d’aménagement
Vous avez en charge l’entretien courant des installations et êtes en mesure d’effectuer des réparations
simples afin de garantir le bon fonctionnement des établissements. Vous avez une bonne connaissance des
éléments de sécurité, notamment la gestion des centrales de détection.
Vous pouvez intervenir sur une installation électrique au premier niveau, sur une installation sanitaire ou
encore sur des revêtements muraux.
Vous avez le sens du contact humain et appréciez de travailler auprès des personnes âgées.
Autres missions
Vous pouvez assurer les livraisons des repas en cas de problème d’effectifs.
Vous assurez la liaison inter-sites et êtes en mesure d’effectuer des déménagements sommaires.

Votre profil.
Doté(e) d’une formation en maintenance des bâtiments, vous avez de solides compétences en techniques
diverses de maintenance.
Autonome, organisé(e), réactif(ve), vous êtes polyvalent(e), vous savez anticiper, gérer les priorités et faire
preuve d’initiative.
Vous savez travailler en transversalité et avez un bon relationnel.
_____________________

Modalités de recrutement.
Recrutement par voie contractuelle, CDD 4 mois (renouvelable) à partir du 15 juin 2022.
Poste à temps complet.
Candidatures :
CV et lettre de motivation à adresser pour le 10/06/2022 par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr ou à
Terres de Montaigu - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU
VENDEE Cédex
Pour tout complément d’information : Julien DURAND, coordinateur des ressources matérielles, 06 48 22 70 72
Session d’entretiens : 13/06/2022

Terres de Montaigu, c’est aussi…

Une situation
géographique accessible

Un territoire culturel et
sportif

Des services à la population
nombreux et de qualité

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83
et A87)

Printemps du Livre, Mondial
Football Montaigu, fort tissu
associatif, etc.

170 commerces, gare SNCF, centre
hospitalier départemental, collèges, lycées,
instituts d’enseignement supérieur, centre
aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de
musique…

