AMBULANCIER H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7051

DATE : 07/12/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette Entreprise d'Ambulance basée sur le secteur Arrageois vous occuperez le poste d'ambulancier Diplômé
d'Etat H/F.
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
• Prendre en charge les patients et les transporter en cas d'urgence médicale ou sur prescription médicale établie par un
médecin
• Prendre soin des patients dont vous avez la responsabilité et veiller à leur confort pendant le trajet
• Venir au secours d'une personne malade et lui prodiguer les premiers soins adaptés si besoin
• Veiller au bon état de votre ambulance et du matériel médical que vous devez entretenir en le stérilisant par exemple
• Tenir un journal de bord
• Effectuer diverses tâches administratives : formulaires concernant le remboursement du transport, vous assurer que le
patient dispose bien d'une prescription médicale de transport établie par le médecin...
EXPERIENCE : Débutant.te accepté.e
PROFIL RECHERCHE : Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat Ambulancier, vous avez le Permis B (depuis 3 ans minimum), vous
avez le sens de l'orientation, vous êtes disponible (horaires variés) vous êtes motivé.e et vous avez pour objectif de progresser
HORAIRES : Temps plein sur cycle de 12 semaines, travail en continu (pas d'horaires fixes)
SALAIRE : 10.31€ / heure dans un premier temps
DATE DE DEMARRAGE : Au plus vite
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Plateforme ARRAS
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

