La communauté de Communes du Val d’Argent recherche 2 volontaires pour la gestion de
l’accueil au Centre de Vaccination basé à Sainte-Marie-aux-Mines.
Où ?
Sainte-Marie-aux-Mines (68 - Haut-Rhin - Alsace)
Quoi ?
Le volontaire prend part à l’accueil et l’orientation au centre de vaccincation de SainteMarie-aux-Mines situé dans le complexe « Val Expo ».
C'est une mission d'intérêt général en lien direct avec la crise sanitaire qui touche notre
pays dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.
La mission consiste à gérer l'accueil du centre de vaccination du territoire du Val
d'Argent.
Les différentes activités confiées aux 2 volontaires seront les suivantes :
• Vérification des inscriptions sur la plateforme Doctolib,
• Primo accueil des usagers : aider à réguler le flux à l’entrée, à vérifier le rdv pris pour
la vaccination et le respect des gestes barrières (utilisation du gel, port du masque)
et à demander l’identification des personnes sur le registre,
• Accueil des usagers : aider à vérifier l’identité des personnes, la date et l’heure du
rdv sur la plateforme Doctolib, à compléter la fiche individuelle du parcours de
vaccination et la remettre au patient ; En cas de problème d’admission aider à saisir
le coordonnateur médical ou administratif,
• Formalités post-vaccination : aider à vérifier la fiche du patient, cocher l’onglet “Vu”
du bénéficiaire sur le planning Doctolib, à vérifier et confirmer le rdv pour la seconde
injection si c’est la 1ʳᵉ, à joindre le questionnaire sur les contre-indications, à préparer
l’archivage du dossier patient et à assurer l’accueil téléphonique du numéro spécial
médecin.
• Activités annexes : aider à préparer les bordereaux de présence des médecins et
infirmiers, à centraliser les feuilles individuelles de présence des agents, à la gestion
des plannings vacations, à la coordination et à faire le lien avec la plateforme
téléphonique, accompagnement et régulation des flux entrants, rappel et surveillance
des gestes barrières, communication sur les informations pratiques (temps d'attente,
sanitaires, circuits,…).
Aucun prérequis n'est demandé pour cette mission. Seule la motivation et le savoir-être
constituent des facteurs déterminants (politesse, courtoisie, empathie, patience,
sourire…)
Quand ?
Le plus tôt possible (6 mois, 28h/semaine)
Quel domaine ?

Santé
Quel organisme ?
La Communauté de communes du Val d’Argent est une structure intercommunale, de
type établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle regroupe 4
communes : Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, Rombach-le-Franc et
Lièpvre.

Elle exerce ses compétences obligatoires, plusieurs compétences optionnelles ainsi que
des compétences facultatives notamment dans le domaine culture, sport et loisirs. Elle
compte une trentaine d'agents et différents services.

La collectivité a a souhaité que cette mission soit en lien direct avec la crise sanitaire
qui touche notre pays dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.
La mission consiste à gérer l'accueil du centre de vaccination du territoire du Val
d'Argent.
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