
 

RECRUTEMENT STAGIAIRES DIRECTION 
A pourvoir au plus tôt 

 

Présentation de l’établissement  

 

La Maison de Moncontour est un établissement de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, 

structure privée à but non lucratif qui compte 9 établissements (15 sites) en Bretagne et région 

PACA. Elle compte 250 salariés et développe une double activité médico-sociale d’accueil et 

d’accompagnement de personnes âgées et de personnes en situation de handicap dans des lieux de 

vie à taille humaine : 

 Une filière Handicap : un Foyer de vie, un accueil de jour, un secteur dédié à des personnes 

en situation de handicap âgées (EHPAD) : 140 personnes environ, 

 Une filière Grand Age : un secteur dédié aux personnes âgées en grande difficulté de santé 

(EHPAD classique, secteur protégé, PASA), un accueil de jour : 195 personnes environ. 

 

La Maison de Moncontour est porteuse de nombreux projets dont un important plan de 

modernisation de ses infrastructures d’accueil et d’accompagnement et un projet d’établissement 

totalement orienté vers une approche domiciliaire. 

 

Pour davantage de renseignements sur l’établissement, n’hésitez pas à consulter notre site 

internet : https://moncontour.hstv.fr/ 

 

Thématique principale du stage 
 
Au regard du projet stratégique - 4ème projet de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve finalisé en 
2021 - la mission consiste à accompagner l’établissement dans la mise en œuvre du projet 
d’établissement élaboré au printemps 2022 ; Cette mise en œuvre, dans la perspective conjointe de 
l’évaluation externe et du renouvellement du CPOM prévus au premier semestre 2023. 
 

Le/la stagiaire participera aux diverses instances de l’établissement (CVS, CODIR …) et sera 

amené(e) à travailler avec l’équipe d’encadrement et les professionnels de l’établissement.  

 

Les candidatures, lettre de motivation + CV, sont à adresser par courrier à : 

Madame la Directrice 

1 Place du Chauchix 

22 510 MONCONTOUR 

Ou par courriel : contact@moncontour.hstv.fr 

Possibilité d’un logement sur site. 

https://moncontour.hstv.fr/
mailto:contact@moncontour.hstv.fr

