
12/02/2021
AGENT ADMINISTRATIF #VACCINATION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE
LIBRAMONT-CHEVIGNY

ARLON
VIRTON

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3589452

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 80

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Pratique médicale

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de la campagne de vaccination Covid-19, les
Centres de vaccination de la province du Luxembourg
constituent une réserve de recrutement
d'agents administratifs (h/f). A titre indicatif 40 postes
sont à pourvoir au centre majeur de Marche (le Wex) et 10
postes pour chaque centre de proximité à Libramont, Arlon,
Virton et Bastogne. L'ouverture des centres est prévue fin
mars. Durée d'occupation de 6 mois au minimum.

Vos principales fonctions :

• Contrôler le code d'inscription et vérifier l'identité de la
personne (carte d'identité)

• Enregistrer le citoyen (QR-code ou via saisie manuelle du
NISS)

• Orienter le citoyen vers une ligne de vaccination ou, le cas
échéant, vers le helpdesk

• Enregistrer les données vaccinales du patient dans
Vaccinnet+ (post-vaccination)

• Confirmer le second rendez-vous (quand cela s'applique)
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• Imprimer les documents (sur demande uniquement)

• Remettre le certificat de vaccination provisoire (1ère dose)
ou définitif (2ème dose)

• Réceptionner le formulaire de décharge dûment complété
pour les citoyens qui ne désirent pas rester en observation
15 minutes

• Agir en tant que première ligne de support IT (assurer la
présence d'au moins un membre capable de jouer ce rôle)

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Collaborateur administratif des services au public

Secteur : :

Pratique médicale

Description : :

Expérience pas exigée

Durée : :

Sans importance

Métier : :

Employé administratif

Secteur : :

Pratique médicale

Description : :

Expérience pas exigée

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes flexible au niveau des horaires de travail

• Vous êtes familier avec l'outil informatique et les
applications smartphone

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Les heures seront à prester entre 8h et 20h, en semaine et
le week-end.

Type : Recrutement services publics
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Commentaire additionnel : En fonction de votre statut actuel, différents types
d'occupation pourront vous être proposés : contrat de travail,
indépendant, reprise d'activité en tant que pensionné,
bénévolat, etc....

Contact

Nom de l'entreprise : Les Centres de Vaccination COVID19 de la Province du
Luxembourg

Nom de la personne : Service aux Entreprises DT Luxembourg

E-mail : candidatures.luxembourg@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez postuler via le formulaire Forms ci-dessous :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO46nJKOs
YvlDqzqRoby0RqdUMFNGUk9CUklZR01WU0FUWUtPUllNMVI5Ry4u
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