
FICHE DE POSTE 
MEDIATEUR DE LUTTE-ANTI-COVID-19 (F/H) 

 
La Protection Civile de Haute-Garonne recrute des médiateurs de lutte anti-COVID-19 (F/H).  
 

Identification du poste 
Intitulé du poste Médiateur de Lutte-Anti-COVID-19.  
Nature du poste Administratif et technique. 

 

Présentation du service 

Mission principale du service 

Les Médiateurs de Lutte-Anti-COVID-19 ont pour 
objectifs de renforcer la démarche Tester / Alerter / 
Protéger (TAP), pour mieux lutter contre la propagation 
du virus, sur le département de la Haute-Garonne.  

Compossible du service 7 Médiateurs de Lutte-Anti-COVID-19 + 1 chef de projet.  

Positionnement de l’agent dans 
l’organigramme du service 

Sous la responsabilité directe de Mme Julie BASCLE, 
cheffe de projet ; ainsi que de M Tony TACSIN, Président 
de l’Association et autorité d’emploi.  

 

Misions du poste 

Mission principale,  
raison d’être ou finalité du poste 

Contribuer à l’accroissement des capacités de dépistage 
et de contact-tracing, pour répondre aux enjeux de 
contrôle de l’épidémie au cours.  

Missions et activités du poste 

- Accueillir la personne : explication du déroulé du 
test / enregistrement administratif,  

- Prélever / analyser / communiquer les résultats des 
tests rapides d’orientation diagnostique 
antigéniques,  

- Délivrer des messages de sensibilisation de santé 
publique,  

- Collecter des informations relatives aux cas-
contacts. 

 

Profils recherchés 

Formation initiale minimale 
- Diplôme reconnu au moins de niveau 4 du 

répertoire national des certifications 
professionnelles,  



- Ou diplôme du secteur sanitaire ou social reconnu 
au moins au niveau 3 du répertoire national des 
certifications professionnelles. 

Qualités recherchées 

- Bon sens relationnel et capacité d’écoute et de 
communication avec les personnes prises en charge 
afin que l’ensemble de l’opération se déroule dans 
les conditions les plus rassurantes possibles,  

- Capacité à exercer avec discrétion et dans le respect 
du secret des données portées à sa connaissance 
dans le cadre de ses missions,  

- Capacité à savoir identifier les situations qui 
nécessitent d’avoir un appui et un 
accompagnement.  

 

Formation 

Modalités 

Enseignement théorique en ligne, assuré par l’École des 
Hautes Études en Santé Publique (EHESP) :  
- « Connaissances de la COVID »,  
- « Tester et sensibiliser »,  
- « Contact tracing »,  
- « Aide à l’investigation des situations complexes ».  

 
Enseignement pratique en présentiel,  
- Assuré par la Protection Civile de Haute-Garonne 

(Association Agrée de Sécurité Civile), pour la 
formation « tester et sensibiliser ».  

- Assurée par l’Assurance Maladie, pour la formation 
« contact-tracing ».  

 
Conditions du poste 

Modalités 
- Contrat à durée déterminée de 4 mois,  
- 1 554,58 € brut / mois hors paniers repas.  
- Poste à pouvoir à Toulouse (31).  

 
 
Pour postuler, merci d’adresser vis candidatures par mail à julie.bascle@haute-
garonne.protection-civile.org :  
- Un curriculum vitae,  
- Une lettre de motivation.  
 
 


