Pour la poursuite de la campagne de vaccination Terres de Montaigu recrute :

Un référent opérationnel au centre de
vaccination H/F
Postes à temps complet en CDD de 3 mois, renouvelable, à pourvoir dès que possible
______________________
Nous.
Une communauté de communes, audacieuse, ambitieuse et innovante…
Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services de
nos habitants.
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée autour de sa
ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population jeune
et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans).

______________________
Le Centre de Vaccination.
Porté par Terres de Montaigu et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, il est ouvert depuis le 18 janvier
2021. Situé à l’école St Martin Durivum de Saint-Georges-de-Montaigu, à Montaigu-Vendée, il a évolué tout au long de la
campagne de vaccination pour s’adapter à chaque phase de la gestion de la crise sanitaire. Il cherche à répondre avec la
plus grande efficacité, et une haute qualité d’accueil, à l’enjeu de santé publique de la vaccination, et à la forte attente des
habitants du Nord-Est Vendée et du Sud Loire.

______________________
Descriptif de votre poste.
En tant que référent opérationnel au centre de vaccination, vous êtes sous la responsabilité du coordinateur
du centre de vaccination. Votre poste consiste à intervenir par roulement au centre de vaccination pour assurer
des missions polyvalentes concernant l’encadrement des bénévoles, l’information aux professionnels de santé
intervenants, ou l’information aux visiteurs, selon les indications qui vous sont données par le coordinateur du
centre. En pratique, vous serez amené à :
o Manager l’équipe journalière de bénévoles de 2 à 4 personnes : briefer, accompagner et coacher
o Coordonner l’équipe de professionnels de santé : accueillir, renseigner et accompagner
o Gérer le point d’information : mise à jour des informations, accueil du public, renseignement
o Assurer des opérations journalières : ouverture et fermeture du site, enregistrement de données, …

Aptitudes recherchées pour cette mission.
Vous êtes à l’aise et vous aimez l’accueil du public, vous avez une aisance dans les relations professionnelles.
Vous êtes organisé dans votre travail, et rigoureux. Vous avez la capacité à manager une équipe journalière,
à transmettre et à faire appliquer des consignes.

Conditions de travail proposées.
Temps de travail : Temps complet sur la base de 37,5h/semaine, sur 5 jours, en semaine et week-end.
Lieu de travail : Ecole St Martin-Durivum à St Georges de Montaigu

______________________
Candidatures : 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 avant le : 01/12/2021
Contact : Estelle Launay - Coordinatrice du Centre de vaccination (e.launay@terresdemontaigu.fr 06.38.94.08.23)
Entretiens le :08/12/2021

