


à 1 h de Nantes, 50 min d’Angers 
et 30 min de Cholet. 

Envie de vous investir au sein de notre établissement, référent sur son térritoire, proche d’un 
Hôpital et d’un Pôle Personnes Agées, le Village Santé Saint-Joseph (VSSJ) recrute !

Notre 
environnement

CONTACT :
Cyril LAMBERT - Responsable du Pôle Handicap
TEL : 02 41 63 49 00 / MAIL : cadre.handicap@vssj.fr 
18 avenue du Plessis - Chaudron en Mauges - 49110 MONTREVAULT SUR EVRE

Le Pôle Handicap

VENEZ REJOINDRE NOTRE 
PÔLE HANDICAP

S’épanouir professionnellement 
au Pôle Handicap

Une 
prise en charge 

bienveillante 
du public 
accueilli

Un 

management de 

proximité 

soutenant et

 à l'écoute

Un 

développement 

de votre parcours 

professionnel

Un

cadre de projets 

innovants 

et inclusifs

5 ateliers : «Bois», «animaux», «jardin», «cuisine et arts de la table» 
et  «Bien-être»

 Foyer de Vie - 4 unités
 [40 résidents]

 Centre d’Accueil de Jour
 [5 bénéficiaires]

 UPHV
 Unité pour Personnes 
 Handicapées Vieillissantes
 [11 résidents]

Vous faites preuve de :

 de bienveillance,
 d’écoute,
 de solidarité, 
 d’esprit d’équipe...

Nous sommes fait pour travailler 
ensemble ! Retrouvez-nous sur vssj.fr

Présence de nombreux jardins 

Accès immédiat à un parc de 
100ha 

Les profils recherchés : Aides Médico-Psychologiques (AMP) / 
Accompagnants Educatif et Sociaux (AES), Éducateurs Spécialisés, 
Moniteurs Éducateurs, Agents des services Hospitaliers

Les contrats proposés : CDI, CDD, Contrats de Professionnalisation 
(AES), Contrats aidés

La convention appliquée : CCN 51

Les périodes de recrutement : Recrutement tout au long de l’année 
avec des besoins importants durant les périodes de vacances scolaires

Ouvert 365 jours par an
Horaire de jour de 7h à 21h30. Horaire de nuit 21h10 - 7h10



à 1 h de Nantes, 50 min d’Angers 
et 30 min de Cholet. 

Envie de vous investir au sein de notre établissement, référent sur son térritoire, proche d’un 
Hôpital et d’un Pôle Handicap, le Village Santé Saint-Joseph (VSSJ) recrute !

Notre 
environnement

CONTACT :
Maryvonne RETHORE - Infirmière Coordinatrice EHPAD-UPHA
TEL : 02 41 58 93 41 / MAIL : idec.ehpad@vssj.fr 
18 avenue du Plessis - Chaudron en Mauges - 49110 MONTREVAULT SUR EVRE

Le Pôle Personnes Agées 

VENEZ REJOINDRE NOTRE 
PÔLE PERSONNES AGÉES

S’épanouir professionnellement 
au sein du Pôle Personnes Agées

Une 
prise en charge 

bienveillante 
du public 
accueilli

Un 

management de 

proximité 

soutenant et

 à l'écoute

Un 

développement 

de votre parcours 

professionnel

Un

cadre de projets 

innovants 

et inclusifs

 EHPAD - 3 unités
 [42 résidents]

 UPHA
 Unité pour Personnes 
 Handicapées Agées
 [25 résidents]

 Accueil de Jour Alzheimer
 «Les Iris»
 [12 places]

Vous faites preuve de :

 de bienveillance,
 d’écoute,
 de solidarité, 
 d’esprit d’équipe...

Nous sommes fait pour travailler 
ensemble ! Retrouvez-nous sur vssj.fr

Présence de nombreux jardins 

Accès immédiat à un parc de 
100ha 

Les profils recherchés : Infirmier(e)s Diplomé(e)s d’Etat (IDE), Aide-
soignant(e)s, Aides Médico-Psychologiques (AMP) / Accompagnants 
Educatifs et Sociaux (AES),  Agents des Services Hospitaliers (Soins 
et/ou Entretien)

Les contrats proposés : CDI, CDD, Contrats de Professionnalisation 
(AES), Contrats aidés

La convention appliquée : CCN 51

Les périodes de recrutement : Recrutements tout au long de l’année 
avec des besoins importants durant les périodes de vacances scolaires

Ouvert 365 jours par an 
Horaire de jour de 7h à 21h30. Horaire de nuit 21h10 - 7h10



à 1 h de Nantes, 50 min d’Angers 
et 30 min de Cholet. 

Envie de vous investir au sein de notre établissement, référent sur son térritoire, proche d’un Hôpital, d’un 
Pôle Personnes Agées et d’un Pôle Handicap, le Village Santé Saint-Joseph (VSSJ) recrute !

Notre 
environnement

CONTACT :
Philippe FONTENEAU - Responsable des Services Généraux
TEL : 02 41 63 49 26 / MAIL : philippe.fonteneau@vssj.fr 
18 avenue du Plessis - Chaudron en Mauges - 49110 MONTREVAULT SUR EVRE

Les Services Généraux

VENEZ REJOINDRE NOS 
SERVICES GÉNÉRAUX

S’épanouir professionnellement 
au sein des Services Généraux

Une 
prise en charge 

bienveillante 
du public 
accueilli

Un 

management de 

proximité 

soutenant et

 à l'écoute

Un 

développement 

de votre parcours 

professionnel

Un

cadre de projets 

innovants 

et inclusifs

Vous faites preuve de :

 de bienveillance,
 d’écoute,
 de solidarité, 
 d’esprit d’équipe...

Nous sommes fait pour travailler 
ensemble ! Retrouvez-nous sur vssj.fr

Présence de nombreux jardins 

Accès immédiat à un parc de 
100ha 

Les profils recherchés : Cuisiniers, Commis de cuisine, Agents de 
maintenance, Agents de Services Hospitaliers (ASH) 

Les contrats proposés : CDI, CDD, Contrats Professionnalisation, 
Contrats aidés

La convention appliquée : CCN 51

Les périodes de recrutement : Recrutements tout au long de l’année 
avec des besoins importants durant les périodes de vacances scolaires

Ouvert 365 jours par an 
Horaire de jour de 7h à 21h30. 

 Restauration
 Repas confectionnés sur site

 Technique
 Entretien, espaces verts, électricité, 
 sécurité....

 Logistique
 Approvisionnement, achats,...

 Lingerie
 Entretien du linge des résidents


