PROFIL DE POSTE
DU CONDUCTEUR AMBULANCIER
DIRECTION FONCTIONNELLE : Direction des services Economiques.
SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Responsable des Services de Transports Sanitaires.

MISSIONS
Transporter et accompagner dans les véhicules affectés à cet usage, des personnes notamment
des malades, des blessés.

Mission principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduite de véhicules sanitaire.
Transports de patients entre les différents services.
Surveillance de l’état de santé du patient et des dispositifs médicaux dans les
champs de compétences.
Manutention et installation du patient dans le cadre du confort et de la
sécurité.
Recueil et transmission d’information et documents nécessaires à la continuité
des soins.
Réalisation des gestes de premiers secours dans le cadre strict des attributions.
Vérification journalière du fonctionnement du véhicule et du matériel
nécessaire au transport.
Nettoyage et entretien des véhicules sanitaires.
Rédaction des documents de traçabilité.

Missions secondaires
•
•

Réceptionner et réguler les demandes de transport de patients.
Aide le service des urgences en cas de flux important pour faire face à des
situations d’exception.
• Participe aux Tâches relevant des missions de coursier lorsqu'il est absent
ou en fonction des besoins de l'activité
• Aide à la logistique déployée en matière de transport d'urgence
pour faire face à des situations d'exception

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
Pré requis indispensables
•
•

Etre titulaire du Certificat de Capacité d’Ambulancier.
Etre titulaire des permis de conduire B et permis C ou D.

Savoir-faire requis
•

Utiliser les règles de sécurité et de confort de manutention et les adapter à l’état
du patient.
• Discerner le caractère urgent d’une situation pour alerter.
• Identifier les informations communicables au patient ou à l’entourage en
respectant le secret professionnel.
• Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage.
• Adapter la conduite du véhicule sanitaire à l’état du patient.
• Travailler en équipe interprofessionnelle.
• Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de
décontamination.
• Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des
soins.
• Réparer une panne simple sur un véhicule
• S'orienter et choisir son itinéraire
• Avoir un minimum de
connaissances en informatique.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU METIER
•
•
•
•
•

Contraintes posturales en lien avec la manutention des patients et la
position assise prolongée
Service ouvert de 6h30 à 19h00, travail du lundi au vendredi hors jours
fériés et week-end. horaires variables
Accepter les contraintes horaires si nécessaires
Accepter de travailler en équipe
Relation et communication avec l’ensemble des services

Les candidatures doivent être adressées à
Mme GUERIN Carole responsable du service ambulance
à l’adresse suivante : Carole.guerin@ch-aulnay.fr
Tél : 01 49 36 72 93

