URGENT
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez recrute
Pour le Centre de Vaccination COVID19 de Grimaud
DES AGENTS D’ACCUEIL ET ADMINISTRATIFS H/F
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Dans le cadre de la mobilisation de tous les acteurs (Service Départemental d’Incendie et de Secours, Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé, Communes et Communauté de communes) et de la montée en puissance des lignes de vaccinations, la
Communauté de communes recrute en renfort des personnels d’accueil et administratifs pour assurer le fonctionnement du centre de
vaccination du golfe de Saint Tropez.
Vos missions :
Accueil 1 (avant-vaccination) : Accueil des publics ; vérification inscription et pièces administratives. (carte vitale ; carte identité…).
Aide à la rédaction du questionnaire médical…
Accueil 2 (post-vaccination) : Vérification de la complétude de la fiche médicale ARS, saisie du certificat vaccination sur SI.Vaccin,
Copies dossier + original remis au patient, saisie renseignement acte sur tableur…
Accueil 3 : Saisie des données médicales sur le site 'Amélie' et saisie de "sortie" dans la plateforme de "Doctolib
Votre profil :
Vous avez une formation ou expérience d’accueil du public et de secrétariat et vous êtes à l’aise avec l’outil bureautique (internet, excel
bases). Vous aimez le travail d’équipe et faites preuve de réactivité et adaptabilité. Vos qualités relationnelles et sens de l’empathie vous
permettront de gérer l’accueil des usagers dans un climat apaisé. Vous êtes dynamique, disponible et impliqué, et avez le sens du service
public.

Conditions du poste : Poste temps complet du lundi au vendredi de 8h30 à17h30 (9h avec 20 minutes pause repas et plateau repas
fourni. Possibilité de dépassement horaires donnant lieu à paiement d’heures supplémentaires. Poste localisé au Gymnase des
Blaquières à Grimaud. CDD 3 mois renouvelable. Taux horaire SMIC.
Entretiens de recrutement le jeudi 15 avril 2021 pour une prise de poste le 19 avril 2021.

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant le 14 avril 2021 une lettre de motivation et un CV à Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr

