
  

  

 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, 

l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de 

qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !  

 

Pour le Centre départemental de santé 

 

Un agent d’accueil dans le cadre de la vaccination (H/F) à mi-temps pour un mois 

Catégorie C – Filière administrative 

 

 

Le Centre départemental de santé recherche pour le centre territorial de Bagnoles de l’Orne, 

un agent d’accueil à mi-temps, placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur administratif et 

financier du Centre Départemental de Santé. 

 

VOS MISSIONS 

• Vérifier le bon fonctionnement des équipements et la disponibilité sur site des matériels, 

fournitures et consommables nécessaires aux opérations 

• Accueillir les patients, pointer leur arrivée sur Doctolib, leur expliquer le circuit vaccinal, et 

rappeler les conditions d’éligibilité au besoin 

• Aider à déterminer le nombre de flacons à préparer tout au long de la journée en fonction du 

nombre de rdv pris, des désistements et des récusations prononcées par les soignants  

• Archiver le questionnaire médical 

• Aider les professionnels de santé à enregistrer le système informatique 

• Porter le carnet de vaccinations à la caisse pour le paiement 

• Aider à la préparation des salles de vaccination et les bureaux des médecins, au rangement 

des salles en fin de travail  

• Assurer l’ouverture et la fermeture du centre de vaccination matin et soir 

 

VOUS… 

• Maitrise de l'outil informatique 

• Bonne expression écrite et orale 

• Bon relationnel 

• Rigueur et dynamisme 

• Ponctualité 

• Flexibilité et fiabilité 

• Respect de la confidentialité 

• Sens du travail en équipe 

• Bon relationnel avec le public 

• Rapidité d'adaptation 

• Souplesse dans les horaires de travail, jeudi non travaillé, travail tous les samedis  

 

 



  

  

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 24 septembre 2021 au Conseil 

départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon cedex ou par 

mail : drh.recrutement@orne.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Mme DECAEN Chef de bureau, au 02.33.81.61.14 (ou poste 61367) 

 

 

 


