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Val-de-Travers, le 30 juin 2017/AW 
 
 
 
Mise au concours d’un poste d’ambulancier ES ou techniciens ambulanciers (H/F) à 

100% ou à temps partiel 
 
Afin de compléter son équipe, la Commune de Val-de-Travers met au concours un poste d’ambulancier ES 
ou de techniciens ambulanciers avec éventuelle possibilité de se former comme ambulancier ultérieurement. 
 
Vous : 

• Etes ambulancier diplômé ou technicien ambulancier 
• Possédez le permis de conduire pour ambulance lourde 
• Avez de bonnes connaissances en français 
• Etes à l’aise en informatique 
• Avez un sens prononcé de la collaboration 
• Souhaitez participer activement à différents mandats en lien avec vos compétences 

 
Nous vous offrons : 

• Un cadre de travail permettant de mettre à profit votre autonomie et votre aptitude de collaboration 
dans un service d’ambulances reconnu IAS, qui compte plus de 1000 interventions de tout type par 
année 

• L’opportunité de participer activement à l’évolution des secours préhospitaliers du canton de 
Neuchâtel 

• Un climat de travail agréable basé sur la confiance mutuelle 
• Des possibilités intéressantes de formation continue 
• De nouveaux locaux adaptés à votre métier 
• Des horaires de travail permettant d’allier vie professionnelle et vie privée 
• Un salaire adapté à vos compétences et vos responsabilités dans le service 

 
Vous êtes intéressés ? 
Le chef de service, M. Andy Willener et son adjoint, Frédéric Grand, se tiennent à votre disposition pour tout 
complément au 079 534 22 53, 079 533 77 28 ou par courriel : andy.willener@ne.ch et frederic.grand@ne.ch 
 
Veuillez adresser votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae et de votre casier judiciaire à 
la Commune de Val-de-Travers, Service des ambulances, Grand-Rue 23, 2108 Couvet. 
 
Entrée en fonction 
1er septembre 2017 ou date à convenir. 
  
 

 
 

  
 

 

Dicastère de l’administration, de la santé et 
de la sécurité publique 
Service des ambulances 
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