
 

 

 

La société Opteven, basée à Villeurbanne (Carré de soie) est un leader européen de la 

garantie panne mécanique et de l’assistance automobile.  

Dans le contexte de la crise sanitaire du corona virus, l’entreprise a assuré, depuis mi-mars, 

la continuité de ses services en systématisant le télétravail pour tous ses salariés.  

Avec l’annonce de la fin du confinement le 11 mai prochain, Opteven a décidé de mettre en 

place une reprise progressive et partielle du travail dans ses locaux, dans le strict respect des 

règles de distanciation sociale et de précaution sanitaire.   

Pour assurer la sécurité des salariés et l’application des consignes gouvernementales, 

Opteven recherche 3 accompagnants sanitaires pour une durée de 2 mois.  

 

La mission de l’accompagnant consistera :  

- A informer et guider les salariés lors de leur arrivée dans les locaux et de leur prise de 

poste : Tout en accueillant et en rassurant, il s’agira de rappeler les consignes mises 

en place pour la sécurité sanitaire de tous : Règles de distanciation, cheminement 

dans les locaux, organisation des bureaux, conditions du port du masque, mise à 

disposition du matériel sanitaire, organisation des pauses…  

 

- A veiller au respect des consignes et à l’adéquation des comportements individuels : 

Il s’agira de rappeler à l’ordre les personnes en défaut et de signaler les récidives au 

management.  

 

- A assurer l’organisation de la pause déjeuner conformément au dispositif mis en 

place.  

 

 



- Vous êtes étudiant(e), idéalement dans le milieu sanitaire et social,  

- Vous avez une expérience des situations de groupe, 

- Vous savez faire preuve de bienveillance et d’autorité,  

- Vous êtes rigoureux(se) et assidu(e),  

- Vous avez de réelles dispositions pédagogiques,  

- Une formation de secouriste est un plus.   

- Facultés d’écoute, gout du contact, empathie. 

- Qualités orales et pédagogiques. 

- Autonomie, rigueur et ténacité dans l’action. 

- Capacité à transmettre, à accompagner. 

- Esprit curieux, ouvert, constructif. 

- Réactivité, disponibilité. 

- 32h30 par semaine 

- Rémunération mensuelle brute : 1 430 euros 

- Chèque déjeuner de 8 euros 

- Vous êtes disponible du lundi au vendredi de 8h à 15h (pause déjeuner de 30 mn 

comprise) à partir du 11 mai pendant 2 mois.  

- Nous vous proposons un cadre de travail protégé (Masques et gants fournis), 

agréable, multi culturel, enrichissant. Nous vous dispenserons une formation 

préalable le 11 matin à votre arrivée. 

OTEVEN vous attend ! 

N’hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à l’adresse suivante : 
rf@opteven.com  
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