
 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

OFFRE DE POSTE 
DIRECTION SOLIDARITE ET SERVICES A LA POPULATION - SERVICE SANTÉ 

AGENT D’ACCUEIL POLYVALENT (F-H) 

La Direction des Ressources Humaines recherche au sein du Service Santé de la Direction Solidarité et Services à la 
Population des agents d’accueil polyvalent pour un contrat à durée déterminé de 4 mois. 
 
 STATUT : Contractuel  
 
 MISSIONS : Au sein de la Direction Solidarité et Services à la Population, sous l’autorité de la Responsable du 

Service Santé, vos missions principales sont d’accueillir et de mettre en œuvre l’organisation du centre de 
vaccination : 
 
Accueil : 
 Gestion des retards et des absences des personnes à vacciner  
 Réception des appels d’inscription, d’annulation ou de modification de rendez-vous par l’agent d’accueil du 

Centre de Vie 
 Apurer la liste de réserve (personnes à vacciner inscrites sur liste d’attente) 
 Enregistrement des demandes de vaccination sur place et les modifications sur demande  

 
Mise en œuvre de l’organisation du centre de vaccination : 
 Gestion des besoins urgents et prioritaires pour l’adéquation doses-patients  
 Préparer le planning des bénévoles 
 S’assurer de la fluidité de l’accueil par les bénévoles et de la bonne circulation du parcours de vaccination mis en 

place 
 Gestion des demandes administratives et faire part des demandes médicales aux médecins  

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 

 35 H/hebdomadaire  
 Disponibilité les samedis matins et les week-ends selon les besoins 
 Poste à pourvoir au 1

er
 septembre 2021 

 
 FORMATION ET QUALITES PROFESSIONNELLES : 

 BAC souhaité 
 Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 
 Qualité rédactionnelles de synthèse et d’analyse 
 Maîtrise de l’environnement administratif 
 Respect impératif du devoir de réserve et du secret professionnel 
 Savoir travailler en coordination avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire  
 Préservation de la confidentialité des dossiers des usagers 
 Savoir gérer son temps et organiser son travail 

 
 QUALITES REQUISES : 

 Sens du service public et de l’accueil 
 Qualité d’organisation, très grande rigueur et méthode 
 Gestion des priorités, efficacité et disponibilité 
 Capacité d’adaptation et prise de recul 
 Savoir rendre compte 
 Discrétion 
 Qualité relationnelles et d’écoute, sens des relations humaines 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum 
vitae, avant le 19 septembre 2021, à l’attention de Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines 

Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109 - 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 
recrutement@ville-valbonne.fr 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

