Février 2020

ETABLISSEMENT : DR IDF

Collaborateur
NOM :
PRÉNOM :
EMPLOI CCN03
POSITION

:

(CDD)

: 3 PALIER 1

DATE DE PRISE DE POSTE

: 16/01/2021

NIVEAU DE QUALIFICATION

:

Famille professionnelle :

 Sous famille professionnelle :

 Service : DR IDF - DUOS

AGENT D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
POSTE
FINALITÉ
L’épidémie de Covid-19 qui a frappé la France de plein fouet, engendre dans notre pays comme dans le reste de
l’Europe une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent nécessitant une mobilisation massive et rapide.
Fidèle à son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics et de soutien aux populations, notamment les plus vulnérables, la
Croix-Rouge française s’est mise en ordre de marche pour rassembler tous ceux qui veulent agir afin de relever les
immenses défis qui se dressent devant nous. Prévention, soutien aux établissements de santé et aux secours
publics, maraudes, centres d’hébergement d’urgence, plateforme téléphonique de solidarité : les volontaires de la
Croix-Rouge française sont mobilisés sur l’ensemble du territoire.
Afin de poursuivre son action, la Croix-Rouge française participe à différentes campagnes de dépistage (test
antigénique et PCR) en partenariat notamment avec le Conseil Régional d’Ile de France.

MISSIONS ET ACTIVITÉS
■ Incarner et respecter les principes fondateurs de la CRf ;
■ Participer à l’installation du site ;
■ Accueillir, orienter et informer le grand public ;
■ Aider à l’enregistrement et orienter les personnes ;
■ Transmettre les éléments quotidiens à son autorité d’emploi selon la périodicité demandée ;
■ Assurer un nettoyage selon les consignes sanitaires entre chaque patient

COMPÉTENCES

Environnement
du poste
MANAGEMENT

COMPÉTENCES TRANSVERSES
■ Communication et relationnel avec collaborateurs ou externes.

COMPÉTENCES MÉTIER
■ Connaître les moyens de transmission du coronavirus (2019-NCoV)
■ Connaître les signes de manifestation du coronavirus (2019-NCoV)
■ Le permis B est recommandé

COMPÉTENCES MANAGÉRIALES
■ Non requise

Candidature à envoyer à :

Jennifer.miranda@kellyservices.fr
Sarah.laguide@kellyservices.fr
dr.idf@croix-rouge.fr

: NON

INTERLOCUTEURS PRINCIPAUX

Interne CRF : Direction
régionale et Délégations
Territoriales
Externe CRF : ARS, Conseil
Régional IDF, public accueilli
CONDITIONS DE TRAVAIL
PARTICULIÈRES

Nombreux déplacements
Travail en horaires décalés et le
week-end.

