FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI
INTITULÉ DU POSTE

Contact tracing Enquêteur (H/F)
Catégorie : B
Niveau : 4-5A

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE
Site : Siège site Lyon
Siège site Clermont-Ferrand
départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon

Délégation territoriale Site à préciser : Délégation

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION
Enjeux/Missions de la direction d'affectation :

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de déconfinement décidées par le gouvernement, des
plateformes de contact tracing sont créées au sein de chaque département depuis le 11 mai 2020.
L'enquêteur est placé sous l'autorité du pilote de la plateforme.

Activités principales :










Interroge les cas et les sujets contacts
Classe les contacts en fonction du niveau de risque
Identifie les contacts symptomatiques et les oriente pour faire un test
Transmet les mesures aux sujets contacts (quatorzaine, mesures barrières, test PCR...)
Récolte les besoins d'accompagnement social
Sollicite les besoins en traducteurs
Lien avec équipes départementales pour suivi activité
Articulation avec équipes régionales
Saisie d’information sur les SI dédiés

Spécificités du poste / Contraintes

-

-

Activité du lundi au dimanche (5 jours/semaine, selon planning)
Amplitude horaires de 9h00 à 18h00
Formation : suivi de module formation dédiée « contact tracing »
CDD à pourvoir de suite jusqu’au 30 avril 2021
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COMPÉTENCES REQUISES
Connaissances
E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1)

E (4)

Capacité de mener un interrogatoire téléphonique

Niveau requis
M (3) A (2)
X

N (1)

Savoir-Faire
E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1)

E (4)

Rigueur
Sens de l’organisation
Qualités relationnellles

Niveau requis
M (3) A (2)
X
X
X

N (1)

Savoir-Être
E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1)
Esprit d’équipe
Sens du service public
Discrétion
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E (4)

Niveau requis
M (3) A (2)

N (1)

