
 

 

 
 

 
Bordée par la Seine et à moins de 10 km de Paris, la ville d’Orly est située dans le 

département du Val-de-Marne et compte 23 850 habitants. Elle accueille sur son 

territoire l’aéroport international de Paris-Orly. Résolument tournée vers l’avenir, Orly est 

une ville dynamique riche en projets, dont l’arrivée en 2021 du tramway T9 qui reliera la 

ville à la porte de Choisy à Paris, le démarrage d’un nouveau projet de renouvellement 

urbain à l’Est de la ville et la mise en service de nouveaux équipements : Centre 

municipal de santé, crèche départementale, salles des convivialités… 

 

La Ville d’Orly recrute  

Un.e Coordinateur.trice Centre de vaccination  

(Ouvert aux contractuels) 
 

La ville organise des séances de vaccination publiques et gratuites. Ces vaccinations sont 

organisées avec le concours de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France. 
 

Missions 
 

Rattaché à la Directrice du Pôle Santé Social, le.a coordinateur.trice a en charge 

d’organiser et de coordonner les activités du centre de vaccination. Il.elle organise le 

planning du personnel médical et administratif, gère les absences, organise l’accueil, le 

parcours des usagers, gère les flux, veille au respect des gestes barrière et au port du 

masque. Il.elle suit quotidiennement, en collaboration avec l’équipe médicale, la gestion 

des stocks de matériel et des produits de santé, veille à leur qualité, ainsi qu’à leur traçabilité 

et assure un contrôle des conditions de conservation des produits. Il.elle développe les liens 

avec les intervenants internes et externes et organise la communication pour assurer la 

qualité des prises en charge des usagers. Il.elle effectue la remontée des informations, en 

suivant et actualisant les tableaux de bord, relaie et porte les décisions institutionelles. 
 

Profil 
 

Vous faites preuve de connaissance des impératifs de santé publique et vous maîtrisez les 

questions sanitaires et sociales. Vous savez concevoir, formaliser et adapter les procédures. 

Vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation et de la communication. Disponible 

et enthousiaste, vous savez prendre des initiatives et vous avez la capacité de prioriser face 

aux urgences. Vous faites preuve d’adaptabilité, savez fédérer les équipes, savez rester 

maître de vous-même et savez rendre compte de vos activités. Vous avez une appétence 

pour le travail collaboratif au sein d’une équipe pluridisciplinaire et êtes doté d’un sens du 

service public. 
 

Conditions de travail 
 

Le poste à pourvoir est à temps complet de 37h30 hebdomadaires, en CDD de 3 mois, 

renouvelable. Possibilité de travail le week-end, selon nécessité de service. 

Rémunération statutaire, IFSE, participation au transport. 
 

Pour Candidater :  

Adressez vos candidatures à l’attention de Mme la Maire à l’adresse suivante : 

recrutement@mairie-orly.fr 


