L’académie de Montpellier recrute des médiateurs de lutte
anti-COVID pour les campagnes de tests salivaires en milieu scolaire
Dans le cadre de l’intensification des campagnes de dépistage du SARS-COV 2 pour les personnels et
les élèves, l’académie de Montpellier recrute des médiateurs lutte anti-COVID sur tout son
territoire.
Sous la responsabilité d’un professionnel de l’Éducation nationale et sous réserve d’avoir suivi une
formation préalable, les médiateurs de lutte anti-COVID seront amenés à participer à des opérations
de dépistage collectif par tests salivaires dans les établissements scolaires du premier et du second
degré.
Les médiateurs lutte anti-COVID seront amenés à assurer :








La préparation de la campagne de dépistage par tests salivaires en lien avec le directeur
d’école ou le chef d’établissement et le laboratoire d’analyse médicale
L’accueil des personnes, des élèves et l’explication du déroulement du test, le recueil et la
saisie de l’information relative à la personne prise en charge
Le prélèvement, l’analyse et la communication du résultat des tests salivaires RT-PCR pour la
détection du SARS-Cov 2
La délivrance de messages de sensibilisation portant sur les mesures de prévention et de
promotion des gestes barrières, sur la conduite à tenir en fonction des résultats du test,
l’information sur l’accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptible
de bénéficier
Diverses tâches administratives liées aux opérations de lutte anti-COVID
S’ils ont suivi la formation « contact tracing », la collecte des informations relatives aux
contacts des personnes infectées, l’enregistrement des données permettant l’identification
des personnes infectées et des personnes présentant un risque d’infection et de la
contribution à la réalisation d’enquêtes sanitaires

Profils recherchés : Étudiants, personnes titulaires d’un diplôme niveau Baccalauréat, et/ou d’un
diplôme des filières sanitaire et sociale
Qualités requises : Confidentialité, écoute, discrétion, bon relationnel, diplomatie, réactivité et faire
preuve d’adaptation face au changement, aisance avec les outils bureautique
Modalités d’exercice : Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 31 mai 2021 maximum, temps partiel
possible, poste adapté selon les profils - Début de la mission le plus tôt possible
Pour postuler : adresser un curriculum vitæ et une lettre de motivation par mail avant le 5 mars aux
Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale de votre choix selon le
département d’affectation souhaité
Coordonnées des 5 DSDEN :
ce.dsden11@ac-montpellier.fr // ce.dsden30@ac-montpellier.fr // ce.dsden34@ac-montpellier.fr //
ce.dsden48@ac-montpellier.fr // ce.dsden66@ac-montpellier.fr

