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Recrute par voie contractuelle 

 

Du 1er juin au 15 septembre 2023 
 

Emploi saisonnier – Agent canicule (H/F) 
 
 

Sous l’autorité de la Responsable du service CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), au sein du 
Pôle Solidarité, Citoyenneté et Santé, vous assurez la mission d’agent canicule de la manière 
suivante : 
 

1) Première étape 
- Mise à jour du registre nominatif des inscrits en 2022 (environ 140 communications 

téléphoniques voire visites à domicile…) et de plusieurs documents administratifs 
- Se faire connaître de toutes les associations ciblées dans le plan canicule (Croix-Rouge, 

Maison de l’Amitié, Aide et Soins 92 Centre, CLIC…), des partenaires (Résidences 
Autonomie, maison de retraite, assistantes sociales, services état civil et communication) 

- Elaborer un récapitulatif des médecins présents durant l’été 
- Sensibiliser toutes les pharmacies et les gardiens d’immeuble en leur adressant l’affiche 

« canicule » élaborée 
 

2) Deuxième étape : participer activement au dispositif si le plan canicule est déclenché 
- Ecouter et accueillir les personnes qui contacteraient le CCAS 
- Inscrire ces personnes sur le registre nominatif en respectant la procédure (renvoi à chaque 

personne d’un récépissé d’inscription) 
- Intervenir en orientant les personnes vers l’intervenant concerné ou en saisissant 

directement l’intervenant 
- Etre l’interlocuteur désigné du correspondant canicule municipal (Directrice Générale, 

Directrice du Pôle, Directrice des Services Techniques) et des partenaires (Préfet) en cas 
de demande des statistiques décès, de l’état des difficultés 

- Etre l’interlocuteur désigné des associations et des partenaires en les alertant sur la mise 
en œuvre du plan canicule, en répondant à leurs demandes éventuelles, en les saisissant si 
des cas sont à leur signaler 

 
Titulaire du permis B et de formation administrative, sociale ou médico-sociale, vous maîtrisez l’outil 
informatique et disposez de réelles capacités relationnelles. Motivé(e), réactif(ve) et dynamique, 
vous exercez vos missions en autonomie. Vous savez prendre des initiatives et communiquer avec 
la hiérarchie, les partenaires, le public âgé et porteur de handicap. 

 
              Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail : 

recrutement@saintcloud.fr 

mailto:recrutement@saintcloud.fr

