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Fiche de Poste 
Médiateur de Lutte Anti-COVID 

 
1. Contexte 
La Protection Civile de Martinique (APC) s’est vu confier par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) l’organisation des centres de dépistage du Covid-19. Ces centres qui 
seront ouverts à la demande de l’ARS auront pour vocation de prélever les personnes 
souhaitant réaliser un test PCR. 
Afin de mener la mission à son terme et compte tenu de l’implication très importante 
nécessaire, l’APC a décidé d’effectuer un recrutement. Nous sommes donc à la 
recherche de médiateurs. Les missions sont détaillées ci-dessous. 
 

2. Médiateurs « Tester-Alerter- Protéger  » 
Missions :  
La principale mission d’un médiateur de lutte anti-covid est de participer, sous la 
responsabilité d'un professionnel de santé et sous réserve d'avoir validé une formation 
préalable, à certaines actions de prévention et de limitation des conséquences de 
l'épidémie de la covid-19, notamment le risque infectieux lié à la transmission du virus 
en effectuant :  
• le prélèvement, l'analyse et la communication du résultat des tests rapides 
antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 ; 
• la délivrance de messages de sensibilisation et de prévention individuelle (promotion 
des gestes barrières, la conduite à tenir en fonction des résultats du test, l'information 
sur l'accompagnement des personnes, les méthodes d'identification des contacts des 
personnes infectées etc..) ; 
• la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, 
l'enregistrement des données permettant le « tracing » des personnes infectées et 
des personnes présentant un risque d'infection et la contribution aux enquêtes 
sanitaires. 
 
Tout médiateur recruté, quel que soit son parcours professionnel, devra impérativement 
suivre une formation spécifique de 2 à 4 jours selon le profil. 
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Profil recherché : 
Pour accéder à ces formations et donc aux missions dispensées par la Protection 
Civile, les candidats doivent justifier de l'obtention d'un des diplômes suivants :  
• être titulaire d'un diplôme reconnu au moins au niveau 4 du répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) (Niveau BAC – BAC Pro) 
• ou être titulaire d'un diplôme du secteur sanitaire ou social reconnu au moins au 
niveau 3 du RNCP (Niveau CAP, BEP). 

- Ou être bénévole à la Protection Civile titulaire du PSE1 
• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Chrome) 
• Disponibilité immédiate 
• Permis B 
• Pro-actif, volontaire, sens de l’écoute, rigueur, organisation 
 

3. Aspect financier :   
Le contrat sera défini selon le profil du candidat :  
• CDD / Service Civique 
• L’engagement est de 3 mois minimum pouvant être prolongé jusqu’à 12 mois 
 
La rémunération sera calculée en fonction du profil du candidat. 
 
4. Lieu de travail : 
• Martinique : prévoir des déplacements sur l’ensemble du département 
 

5. Contact 
Toutes les candidatures sont à transmettre par e-mail à l’adresse : 
secretariat@protection-civile-martinique.org à l’attention de : 
Line-Rose ARROUVEL,  
Présidente de la Protection Civile de Martinique 
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