
FICHE DE POSTE 
AGENT PRELEVEUR TEST PCR (F/H) 

 
La Protection Civile de Haute-Garonne recrute des agents préleveurs test PCR (F/H).  
 

Identification du poste 
Intitulé du poste Agent préleveur test PCR.   
Nature du poste Administratif et technique. 

 

Présentation du service 

Mission principale du service 
Renforcer les capacités de dépistage du drive de 
l’Hôpital de Purpan.   

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.  

Conditions de travail 
Lundi au vendredi en 7h-15h / 9h-15h / 12h-20h.  
Possibilité de travailler en dehors des horaires : le week-
end et les jours fériés, en fonction du besoin spécifique.  

 

Misions du poste 
Mission principale,  

raison d’être ou finalité du poste 
Renforcer le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Toulouse, en vue de l’affluence des dépistages.   

Missions et activités du poste 
- Accueillir la personne : enregistrement 

administratif,  
- Prélèvement naso-pharyngé.  

 

Profils recherchés 

Formation initiale minimale 

Conformément à l’arrêté du 16 octobre 2020, modifiant 
l’arrêté du 10 juillet 2020 :  
- Un médecin / chirurgien-dentiste / sage-femme / 

pharmacien / masseur-kinésithérapeute / infirmier,  
- Un manipulateur d’électroradiologie médicale / 

technicien de laboratoire médical / préparateur en 
pharmacie / aide-soignant / auxiliaire de 
puériculture / ambulancier / étudiant ayant validé 
sa première année en médecine, chirurgien-
dentiste, pharmacie, maïeutique ou soins 
infirmeries, 



- Un sapeur-pompier professionnel ou volontaire 
titulaire du bloc de compétences « agir en qualité 
d’équipier prompt-secours »,  

- Un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation 
élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » 
ou filière « secours à victimes » ou titulaires de leur 
formation élémentaire en filière « spécialiste »,  

- Un marin-pompier de Marseille détenant le brevet 
élémentaire de matelot pompier ou le brevet 
élémentaire de pompier volontaire ou le brevet 
élémentaire de sécurité et logistique, 

- Un secouriste d’une association agrée de sécurité 
civile, titulaire de l’utilité d’enseignement 
« premiers secours en équipe de niveau 1 », à jour 
de sa formation continue.  

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 pratique en présentiel, assuré par la 
Protection Civile de Haute-Garonne (Association Agrée 
de Sécurité Civile), pour la formation « prélèvement 
nasopharyngé », sur 2 heures.   
 
Formation continue assurée par le Drive, conformément 
à la démarche qualité du laboratoire : contrôle de la 
prise en charge du patient et sur le geste, pour 5 
patients.  

 
 
 
 
 



Conditions du poste 

Modalités 

- Contrat à durée déterminée de 1 mois, avec 
reconduction possible jusqu’à 4 mois,  

- 10,25 € brut / heures.  
- Poste à pouvoir à Toulouse (31) : activité sur le Drive 

de l’Hôpital de Purpan.  
 
 
Pour postuler, merci d’adresser vis candidatures par mail à julie.bascle@haute-
garonne.protection-civile.org :  
- Un curriculum vitae,  
- Une lettre de motivation,  
- Copie du diplôme / justificatif de situation rendant la candidature possible.  
 
 


