
 
« La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une idée

universelle » Victor HUGO

 Chaque jour, la lutte contre le COVID-19 mobilise l’ensemble des
établissements de santé et leurs soignants. 

Et chaque jour, les équipes de l'ARS Occitanie s'engagent et
s'investissent afin de maîtriser la diffusion de l'épidémie que ce soit à
travers la gestion des Ressources Humaines ou matérielles.

Aujourd'hui, c'est à vos compétences que nous faisons appel afin de
travailler main dans la main vers une amélioration du contexte
sanitaire !

Vous coordonnez une équipe d'investigateurs
(médecins, pharmaciens et paramédicaux) ainsi
que les permanenciers en charge de la gestion

administrative. 
Vous planifiez l'activité et êtes un élément phare

à l'atteinte des objectifs de l'équipe !

UN COORDONNATEUR 

Vous êtes au coeur de la gestion des situations
complexes en articulation avec les délégations
départementales. Vous assurez le suivi des
dossiers dans la gestion des signaux : clôture et
traçabilité des signaux reçus jusqu'à à la fin de
leur traitement.

UN AGENT AU COEUR DES
SITUATIONS COMPLEXES

L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
RECRUTE :

2 Médecins (F/H)
Plateforme de veille et des urgences sanitaires

Direction de Crise

Toulouse & Montpellier

Contrat Temporaire dans le cadre de la Gestion de la
Crise COVID-19

Rattaché directement à la Direction de crise, vous travaillez au sein
de la cellule contact tracing. Cette dernière est la clé de voûte pour

casser les chaînes de contamination du COVID 19. Elle vise à
identifier et à mettre en isolement les personnes potentiellement

malades et contagieuses. 

ET BIEN D'AUTRES MISSIONS !
Participation à la mise à jour de la boîte régionale
Participation aux retours d'expérience
Contribution aux actions de formation et à
l'élaboration d'outils et de procédures

Afin d'agir pour la santé de tous, n'hésitez plus et envoyez nous vos CV ! 

LE CONTACT TRACING


