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Communiqué de presse   
Toulouse, le 2 avril 2021 

 

Urgence Recrutement ! 

Les étudiants appelés en renfort   

sur le Grand Centre de Vaccination de Toulouse 

 

Dans le cadre de la montée en charge de                                              
la vaccination contre la Covid-19 et l’ouverture 
quotidienne à partir du mercredi 7 avril du premier grand 
centre de vaccination toulousain (Hall 8 – ancien parc des 
expositions), une campagne de recrutement est 
aujourd’hui lancée auprès des étudiants (en santé et autres 
formations).  
Encadrés et formés par les professionnels du CHU de 
Toulouse, les étudiants travailleront de concert avec 
l’ensemble des acteurs impliqués*, tant au niveau de la 
vaccination que de l’accueil et suivi sur site des patients.  
 

Plusieurs profils sont recherchés : 

 
Pour des missions de vaccination (formation et encadrement par un médecin) :  

 Etudiants de 1er, 2ème et 3ème cycle en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique                     
(sous condition de validation de certains stages/formations) 

 Etudiants en soins infirmiers (qui ont validé leur 1ère année et suivi les enseignements théorico-
pratique sur la vaccination) 

 

Pour des missions d’accueil, d’orientation, d’enregistrement et remise du certificat de vaccination : 

 Etudiants toutes formations de l’enseignement supérieur  
 

 

Pour que ces emplois citoyens rémunérés au forfait heure (selon les profils) soient compatibles avec 

les études des étudiants, des vacations de 6h/jour 

sont notamment proposées sur les créneaux suivants :   8h – 14h et 14h -20h 

 

Pour se renseigner et postuler en ligne : 

www.chu-toulouse.fr 

 

 

 

 

 
 

* Le Grand Centre de Vaccination piloté par La Préfecture, l’Agence Régionale de Santé Occitanie repose sur 

l’engagement du SAMU 31, du SDIS 31, des associations de bénévoles, de la Sécurité Civile et du Service de santé 

des armées ainsi que de nombreux professionnels de santé.  
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