LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
RECRUTE 12 AGENTS POUR LE CENTRE DE VACCINATION (H/F)
Agés de 18 à 25 ans
En CDD de juin à septembre (pour 2, 3 ou 4 mois)
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs)
La Ville a mis en place un centre de vaccination en janvier 2021, pour faire face à la crise sanitaire et est engagée
dans le Plan « Un jeune une solution ».
Le centre est ouvert 6 jours sur 7, de 9h à 12h et de 14h à 18h, et accueille la population du territoire désirant se
faire vacciner contre la COVID 19. Il est équipé de 8 salles de vaccination, et peut accueillir plusieurs centaines de
personnes chaque jour. Des infirmiers, médecins, bénévoles et agents de la ville en assurent le fonctionnement.
Un renfort est envisagé pour la période estivale, pour faire face à l’ouverture massive de la vaccination à la
population générale.
Postes à tenir et missions principales :
Vous pourrez alterner sur les postes suivants :
-

Responsable des salles
Responsable parking
Responsable standard
Responsable contrôles
Responsable accueil/entrées

Les missions consistent à :
- Accueillir et renseigner les usagers ;
- Assurer la saisie de la prise de RV vaccinale sur Doctolib ;
- Assurer le suivi de la liste des usagers en attente de RV ;
- Assurer sur logiciel dédié l’enregistrement des opérations vaccinales ;
- Filtrer et réguler les entrées ;
- Donner les consignes et indications aux bénévoles ;
- Faire respecter les règles de stationnement.
Profil :
Agé de 18 à 25 ans, étudiant ou demandeur d’emploi, vous souhaitez vous investir dans une mission de service à la
population. Vous êtes à l’aise sur l’outil informatique, et êtes en capacité d’accueillir et de renseigner les usagers
avec bienveillance, de faire respecter les règles avec fermeté et courtoisie, d’encadrer et d’accompagner les
bénévoles.
Conditions d’exercice :
Vous êtes disponible sur 2, 3 ou 4 mois, à temps plein (35h) par roulements, sur une amplitude horaire de 8h30 à
18h30, avec dépassements possibles en fin de journée, du lundi au samedi.
Vous n’avez pas de contre-indication à la station debout prolongée, ou à la station assise prolongée.
Lieu :
Basé au Gymnase Philippe PIVERT, face au 101 rue Saint Léger, 78112 Saint-Germain-en-Laye.
Rémunération :
SMIC + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun à hauteur de
50%.
Recrutement ouvert dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.

Merci d’adresser votre CV, lettre et fiche de renseignements à :
Monsieur le Maire
recrutement+vaccination@saintgermainenlaye.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A COMPLETER
AGENT CENTRE DE VACCINATION
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
STATUT ACTUEL

ETUDIANT 

DEMANDEUR D’EMPLOI 
AUTRE  : …………………………..

DATES DE
DISPONIBILITE

DU

ABSENCES
PREVISIBLES

DU

/
/

/2021
/2021

AU

/

/2021

AU

/

/2021

RESTRICTIONS
PARTICULIERES
DIVERS
JOINDRE LE SCAN D’UN TITRE D’IDENTITE : Passeport, carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité
L’accès aux emplois publics suppose que le candidat remplisse les conditions générales de recrutement. Il appartient à l’employeur public
de vérifier ces conditions préalablement au recrutement. (Article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée)

Etre de nationalité française ou ressortissant européen ou être en règle avec la réglementation du travail des étrangers

Posséder un casier judiciaire vierge ou ne comportant pas de mention incompatible avec l’exercice des fonctions

Etre physiquement apte à occuper un emploi public

Jouir de ses droits civiques
□ J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné ou ne pas être condamné pour des faits incompatibles avec les missions du poste pour
lequel je me présente.
Date :

Signature :

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données à caractère
personnel et à leur utilisation à des fins contraires à celles évoquées, que vous pouvez exercer en vous adressant au responsable du traitement : Mairie de Saint-Germain-enLaye – Direction des Ressources Humaines : BP 10101 – 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex. Le traitement des informations personnelles recueillies a fait l’objet d’une
déclaration générale au titre de la norme simplifiée n°46 relative à la gestion du personnel (délibération modifiée n°2005-002 du 13 janvier 2005).

