
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’évolution de la politique nationale de vaccination, le Sicoval a ouvert au 1
er

 juillet un centre de vaccination basé  sur la 

commune de Labège (rue du Chêne Vert). 

Le centre traite 500 vaccinations par jour. 

Le centre se compose de : 

- 7 agents chargés d’accueil 

- 3 infirmières, 1 médecin, 1 interne et 3 externes 

 

La personne recrutée remplacera  en binôme avec une autre coordinatrice la responsable du centre pendant ses absences ou ses 

congés. 

 

 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 
 

 Manager l’équipe : gérer les plannings, apporter un soutien technique aux agents, saisir les éléments variables de paie, … 

 Coordonner les missions du centre : commander et suivre la gestion du stock des vaccins, être garant de la qualité de 
l’accueil 

 Assurer le suivi logistique des doses de vaccins 

 Etre référent des liens avec les partenaires (ARS, atlasanté, services du Sicoval, …) 

 Superviser la saisie des données sur les différents logiciels (Ameli pro, Keldoc, …) 
 

   
 Formation  médicale de type bac+3 à bac+5, (infirmier, pharmacien, …) ou formation administrative supérieure de 

type master 2 avec spécialité santé publique/management médico-social 

 Compétences informatiques et capacité d’adaptation aux logiciels 

 Aptitude au management 

 Sens du service public, polyvalence 

 Qualités relationnelles et sens du contact, gestion du stress 

 Obligations de réserve, de confidentialité, de discrétion, indispensables 

 Sens de l’écoute, de la diplomatie, capacité à réguler des tensions 

 Capacité à travailler en équipe 

 Disponibilité horaire du lundi au samedi, 8h00/19h00 selon disponibilités, travail en WE ponctuellement 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD    Durée CDD : du 17/01 au 31/03/22 ou 1 mois selon disponibilité des candidats 

Catégorie : A   

Cadre d’emplois : Cadres Territoriaux de santé paramédicaux  ou Attachés ou Infirmiers, pharmaciens 

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures ou mi-temps a minima 

Lieu de travail : Ancien siège du SICOVAL, 65 rue du Chêne Vert à Labège 

Poste à pourvoir :  dès que possible 

 

Merci d’adresser directement votre candidature en indiquant les dates exactes de vos disponibilités à l’adresse mail :  

marie-pierre.plaux@sicoval.fr . Les candidatures seront examinées dès réception. 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI  EXTERNE  

Le Sicoval recrute  

Un.e coordonnateur.trice pour le centre de vaccination du SICOVAL 

basé à Labège – CDD de 3 mois  
 

Prendre contact auprès de Marie-Pierre PLAUX, responsable du centre,  

par mail : marie-pierre.plaux@sicoval.fr  

ou par téléphone : 05 31 84 27 15  
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