Pour la campagne de vaccination Terres de Montaigu recrute :

1 Référent opérationnel
- Centre de vaccination
CDD à temps complet du 01/09/2021 au 31/10/2021 (prolongation possible)
______________________
Le Centre de Vaccination.
Porté par Terres de Montaigu et par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, il est ouvert depuis le
18 janvier 2021. Aujourd’hui situé sur la commune de Saint-Georges-de-Montaigu, salle Dolia, il a évolué
en vaccinodrôme depuis le mois de mai et permet d’absorber jusqu’à 1800 injections par jour. Son objectif est de
répondre avec efficacité et haute qualité d’accueil à l’enjeu de santé publique qu’est la vaccination, ainsi qu’à la
forte attente des habitants du Nord-Est Vendée et du Sud Loire.

______________________
Descriptif de votre poste
Sous la responsabilité du coordinateur du centre de vaccination, vous assurez des missions polyvalentes
d’encadrement des bénévoles, d’information aux professionnels de santé intervenants et aux visiteurs,
selon les indications qui vous sont données par le coordinateur du centre.

Vos missions
o
o
o
o

Manager l’équipe journalière de bénévoles de 4 à 8 personnes : briefer, accompagner et coacher
Coordonner l’équipe de professionnels de santé : accueillir, renseigner et accompagner
Gérer le point d’information : mise à jour des informations, accueil du public, renseignement
Assurer des opérations journalières : ouverture et fermeture du site, enregistrement de données,
…

Votre profil
Vous appréciez accueillir du public et travailler en équipe.
Vous êtes organisé(e) dans votre travail et rigoureux(se).
Vous avez la capacité de manager une équipe journalière, de transmettre et faire appliquer des
consignes.
Conditions de travail : 37,5H/semaine sur 4 à 5 jours selon les besoins. Travail possible le week-end.

______________________
Candidature : adresser CV, lettre de motivation, par mail à : recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Terres
de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607
MONTAIGU VENDEE Cedex
Contact : Lucile Bérard, coordinatrice du centre de vaccination (06 32 00 49 89).
Date limite de candidature : le 25/08/2021
Date des entretiens de sélection : le 30/08/21

