DES AGENTS D’ACCUEIL
CENTRE DE VACCINATION COVID-19
Accroissement temporaire d’activité
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un
certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute, des agents d’accueil au sein du centre de vaccination codiv-19 du
territoire, situé à Ingwiller.

MISSIONS
L’agent d’accueil et administratif (h/f) est en charge de l’accueil et de l’information des visiteurs
du centre de vaccination tout au long de leur parcours vaccinal.
Une formation sera délivrée aux agents recrutés.
Il assure notamment les missions suivantes :

•
•
•
•
•

Ouvrir et fermer le point accueil,
Informer et orienter les visiteurs à leur arrivée, à leur départ, répondre à leurs questions,
Gérer les plannings de rendez-vous des patients,
Vérifier l’identité et la prise de rendez-vous grâce aux outils numériques,
Distribuer le questionnaire de pré-vaccination (pour la primo-injection) et assister le
visiteur en cas de besoin,

•
•

Sensibiliser les visiteurs au respect des gestes barrières,
Réaliser un reporting aux collègues ainsi qu’au coordinateur de santé.

COMPETENCES ATTENDUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle en secrétariat et accueil du public,
Sens du travail en équipe,
Sens du relationnel,
Sens des priorités,
Qualités relationnelles,
Discrétion, confidentialité, diplomatie,
Savoir rendre compte / transmettre,
Maitrise de l’informatique et des outils bureautiques recommandés (Word, Excel),
Connaissance appréciée de DOCTOLIB.

CONDITIONS D’EXERCICE
Postes ouverts :
-

1x 35 heures par semaine (8h15 -13h15 / 14h-16h)

-

2x 30 heures par semaine (approximativement 8h15 – 13h30)

-

2x 26 heures par semaine (approximativement 13h15 – 18h30)

Grade : adjoint administratif – paiement des congés
Durée : 1 mois – renouvelable le temps de la campagne de vaccination sur Ingwiller

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter du lundi 31 mai 2021
Fondement juridique : accroissement temporaire d’activité
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service
Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à
l’adresse mail suivante : g.trappler@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 10 mai 2021 au plus
tard.

Merci de préciser que vous postulez pour un poste d’agent d’accueil au centre de
vaccination lors du dépôt de votre acte de candidature.
Au regard de la loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est
rappelé que cet emploi est accessible à tous sans aucune discrimination.

