Offre de stage – 6 mois
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recherche

UN(E) STAGIAIRE (niveau bac +4/5)
Pour le pôle social et santé, Gex
I. CONTEXTE
Territoire atypique, situé à la frontière de la Haute Savoie où se situe son hôpital de référence (Centre Hospitalier
Annecy Genevois), et de la Suisse où les frontaliers travaillent tous les jours, le Pays de Gex et ses 27 communes.
En 2020, la communauté d’agglomération a créé un centre de soins immédiats, structure innovante gérée
directement par le pôle social et santé et qui prend en charge des urgences non vitales. En février 2021 et en lien
avec l’ARS, l’État a confié à l’agglomération la mise en place et la gestion d’un centre de vaccination COVID-19. Le
stage proposé s’inscrit dans ce contexte.

II. MISSIONS
Sous l’autorité du directeur du pôle santé social, le / la stagiaire participera à :
 l’organisation et la gestion du centre de vaccination ;
 la coordination des professionnels de santé du territoire ;
 la relation avec les organismes de tutelle et les partenaires de l’agglomération (ARS, État, centre
hospitalier…) ; Il / elle sera notamment en charge de mettre en place des outils de suivi et de reporting.
Elle assurera également le relai pour la formation des personnels aux outils administratifs du pôle et contribuera à
la coordination administrative et financière du centre de soins immédiats.

III. PROFIL
 Connaissances générales de l’environnement des collectivités territoriales ou de l’État avec un intérêt marqué










pour le domaine de la santé ;
Connaissances générales dans le développement local ou la santé publique ;
Maîtrise des techniques de recueil et de traitement des données ;
Maîtrise d’Excel et des outils informatiques usuels ;
Capacité à travailler en équipe/transversalité ;
Capacité organisationnelle ;
Excellentes compétences rédactionnelles et d’expression orale ;
Aisance relationnelle, dynamisme, diplomatie ;
Disponibilité (mobilisation très occasionnelle en soirée) ;
Permis B obligatoire

IV. Conditions et candidature




Stage indemnisé de 6 mois, convention de stage obligatoire.
Période mars à aout 2021 (modulable).
Facilités : mise à disposition du matériel de terrain et matériel informatique, de ressources documentaires
et des véhicules de service de la structure dans le cadre des missions.
 Logement fourni gracieusement.
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à rh@paysdegexagglo.fr

