AMBULANCIER
Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un(e) Ambulancier(ère). Ce poste est basé au Centre
Hospitalier Gérard Marchant, 134 route d'Espagne à Toulouse.
MISSIONS ET ACTIVITES
Réalise le transport sanitaire ou l'accompagnement de personnes (patients, personnes blessées ou
accidentées, ...) vers les structures de soins selon les règles d'hygiène, de confort et de sécurité.
CONDITIONS REGLEMENTAIRES
Le permis B d'au moins 2 ans, complété par une autorisation préfectorale d'aptitude à la conduite
d'ambulance est obligatoire
Permis C, D souhaité
Certificat de capacité d’ambulancier (CCA)
PLANNING DU POSTE
Roulement de 5 jours ouvrés en poste de matin ou de soir
CONDITIONS D’EXERCICE
Elle peut s'exercer les jours fériés, et être soumise à des astreintes
COMPETENCES DE BASE
Utiliser les règles de sécurité, de premiers secours et de confort de manutention et les adapter à l’état
du patient.
Peut transporter des personnes en conditions d'urgence et sait pratiquer les gestes de secours
(massages cardiaques, respiratoires, ...).
Connaître la règlementation des transports sanitaires et sous contrainte.
Vérifier le fonctionnement des équipements du véhicule sanitaire, repérer les dysfonctionnements et
informer le responsable
Assurer une surveillance mécanique des véhicules
Installer le patient dans le véhicule sanitaire selon la préconisation médicale, et lui apporter une
assistance
Manipuler les brancards dans le respect des règles de sécurité « gestes et postures ».
Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination.
Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage.
Savoir travailler en équipe interprofessionnelle
Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions
COMPETENCES SPECIFIQUES
Conduire une ambulance
Intervenir à bord d'un véhicule de catégorie D (véhicule sanitaire léger -VSL- destiné au transport en
position assise)
Préparer le matériel médico technique et apporter si nécessaire une assistance technique
(positionnement, immobilisation, ventilation, ...) à l'équipe médicale pour un transport d'urgence
Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son
métier
Organiser son activité en planifiant les rendez-vous et les visites
Effectuer le suivi de son activité
Modalités de recrutement :
CDD 3 mois renouvelable
Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1550 € Net (hors variables).
Les candidatures doivent être adressées à :
Madame le Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Gérard Marchant
134 route d’Espagne – BP 65714
31057 TOULOUSE CEDEX 1
secretariat.drh@ch-marchant.fr
Tél : 05.61.43.77.07

fax : 05.61.43.40.30

