
AGENT SOCIAL — ÉPICERIE SOCIALE ET  
SOLIDAIRE (H/F) - Opération n° 085220200544064         

Située sur le littoral vendéen, entre mer, marais et forêt, Saint-Jean-de-Monts est une ville balnéaire de 8 900 
habitants qui offre un cadre de vie agréable et une destination touristique d’exception grâce à son patrimoine naturel, 
ses multiples infrastructures sportives et culturelles ainsi que ses évènements d’envergure. Sa population atteint 
environ 100 000 habitants l’été.  

Guidée par une volonté forte de développer des politiques 
sociales de proximité, la Commune est  à la recherche de 
professionnels engagés. Répondre aux problématiques et besoins 
des Montois de manière réactive et efficiente sont nos ambitions 
du quotidien. Vous partagez ces valeurs et vous souhaitez vous 
investir dans un poste dynamique. Candidatez ! 

 

Animés par les valeurs du bien vivre ensemble, les services de la 
Ville travaillent aux côtés des élus afin d’agir pour le 
développement durable et responsable de Saint-Jean-de-Monts. 

Temps partiel— 70% — Emploi permanent — À pourvoir dès le 1/04/2022 

    Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) 

sont à adresser par courriel avant le 13/03/2022 à : 

rh@mairie-saintjeandemonts.fr ou à l’adresse ci-après : 

Madame le Maire - Hôtel de Ville - 18 rue de la plage 

BP 706 - 85167 Saint-Jean-de-Monts 



MISSIONS PRINCIPALES          

En lien avec  l’équipe de l’épicerie sociale et du service action sociale vos missions  sont les suivantes : 

 Participer  à la gestion logistique et au fonctionnement de l’épicerie 
 Assurer la maintenance et l’hygiène des locaux et du matériel 
 Participer aux missions du service action sociale  
 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Bac professionnel Technicien conseil vente alimentaire ou équivalent 
  Appétence pour le domaine social  
 Capacités physiques compatibles avec le port de charges 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 Maîtrise de la tenue de caisse 
 Maitriser  la méthode HACCP ( formation possible )  
 Réalisation d’inventaires 
 Capacité à coordonner une équipe de bénévoles 
 

 APTITUDE ET SAVOIR ETRE 

 Adaptation aux publics, écoute bienveillante  et  sens du service public 
 Discrétion professionnelle, autonomie, initiative et rigueur  
 Aptitude à travailler en équipe  
 Adaptabilité aux changements de planning  
 Motivation à la formation professionnelle pour s’adapter à l’évolution des missions 

CONDITIONS  

 Catégorie C  

 Statutaire ou contractuel 

 Permis B 

 

 

 Temps partiel  70% ( 25h/semaine ) 

 Travail le samedi matin si nécessaire 

 Rémunération statutaire, prévoyance, CNAS, FDAS, Amicale du 
personnel, politique active de formation 

  Contact : Service Ressources humaines, rh@mairie-saintjeandemonts.fr 

La Commune recherche un(e) agent(e) social, poste essentiel au sein de l’épicerie sociale, structure au rayonnement  intercom-
munal. 

Au sein du service action sociale et solidarité vous travaillerez  sous la responsabilité directe des gestionnaires  de l’épicerie. Vos 
compétences techniques de gestion d’une épicerie ou d’une expérience dans le domaine du conseil et vente alimentaire  seront 
appréciées. Associées à une fibre sociale forte vous pourrez occuper un poste polyvalent et évolutif . 


