
29/01/2021
AGENT DE TERRAIN POUR LE TRACING COVID (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9861400

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19,
LEM intérim recrute plusieurs agents de terrain polyvalents
(H/F) pour le tracing, pour les régions de
Bastogne/Gouvy/La Roche en Ardenne/Luxembourg.

Votre fonction :

• Vous vous rendez au domicile des personnes et réalisez
des entretiens complets.

• A l'aide d'un équipement de protection individuelle et de
moyens de communication électroniques (fournis par
l'employeur) vous allez collecter et transmettre les
informations recueillies sur le terrain.

• Vous vous chargez également des entretiens de suivi avec
les personnes à suivre qui ne répondent pas aux SMS.

• Vous assurez le suivi administratif en saisissant les
données obtenues après chaque entretien.

Votre profil :

Vous êtes titulaire au minimum d'un baccalauréat (CESS) à
orientation sociale, médicale ou sciences humaines (critère
obligatoire).

Vous êtes empathique, à l'écoute, impliqué et
consciencieux.

Vous êtes flexible au niveau des horaires. (shifts entre 8h et
20h et 1 weekend sur deux (non négociable)

Vous disposez du permis de conduire de type B et d'un
véhicule personnel.

Ce que nous vous offrons:
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Un contrat intérimaire de minimum 3 mois

Un salaire en fonction de la CP 200 cat B ( le samedi est
payé à 150% et le dimanche à 200%)

Le remboursement des frais KM

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861400/agent-de-terrain-pour-le-tracing-covid/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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