
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 
(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), le CCAS de  St Mandé recherche des : 

Agents d’accueil et d’orientation pour le centre de vaccination 

En CDD ou vacations 

 à pourvoir dès que possible  

 

Un centre de vaccination dédié à la Covid-19 a ouvert ses portes en janvier à l’initiative des Villes de Saint-
Mandé et de Vincennes en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé au Cresco (4 avenue Pasteur à Saint-
Mandé).  
L’équipe soignante se compose de 5 Infirmier(ère)s assurant la vaccination et de 5 médecins assurant la 
surveillance pré / post vaccinale et l’établissement des certificats de vaccination. L’équipe administrative 
comprend 2 coordinateur(trice)s, 4 agents d’accueil.  
Elle est complétée par 4 agents d’accueil/filtrage. Conformément à la stratégie vaccinale nationale du 
Gouvernement, après plusieurs étapes successives, la vaccination s’élargit progressivement à l’ensemble de 
la population et conduit à renforcer les équipes.  
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique d’un Cadre infirmier et d’un binôme de coordinateurs administratifs, vous 
assurez l’accueil, le filtrage, l’orientation du public et l’enregistrement de données. 
 
Vos principales tâches et activités : 
- Accueillir le public 
- Vérifier les RDV 
- Informer et orienter le public 
- Enregistrement les données 

 
Votre profil : 
Vous savez utiliser l’outil informatique. Vous avez  idéalement une première expérience au contact d’un 
public. Qualités relationnelles, bon sens et rigueur sont nécessaires à ce poste.  
 
Particularités du poste : 
Horaires de travail :  
 
Pour les agents recrutés en CDD  à temps plein : 36h/semaine par vacation de 6h et par roulement : 8h/14h00 
ou 14h00/20h00, 6 jours/semaine, du lundi au dimanche (avec 1 jour de repos/semaine). Contrat établi sur 
une base de 35h, rémunération incluant des heures supplémentaires (a minima 1h/semaine). 
 
Pour les  agents payés à la vacation : vacations de 6h en renfort les Week-Ends ou en cas d’absence en semaine. 
Profils étudiants bienvenus. 
 
Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures dans les plus brefs délais par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr. 
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