INSCRIPTION PUBLIQUE

V l

Le domaine de l'urgence vous motive ? Venir en aide à la population vous passionne ?
Placer la victime au centre de votre attention en permanence constitue une de vos
priorités ? Assurer les premiers soins à une victime ou un-e patient-e vous intéresse ? Si
vous souhaitez faire de ces priorités les vôtres, dans le domaine du secours incendie au
sens large, vous êtes la personne que nous recherchons et nous vous invitons à

rejoindre le SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS). Son effectif de plus de 300
personnes n'a qu'un objectif primordial : assurer une sécurité maximale à la population,
avec passion et détermination.

Afin de compléter son équipe, le SIS recherche un ou une

AMBULANCIER OU AMBULANCIERE
Votre mission et vos responsabilités :

Vous assurez les interventions sanitaires déléguéespar la centrale du 144, participez
aux actions de sauvetage spécifiques et aux missions de secours dévolues aux sapeurspompiers ou sapeuses-pompières professionnel-le-s. Vous entretenez le matériel

ambulancier, établissez les fiches d'intervention préhospitalières et gérez les stocks
d'équipements. Vous pratiquez régulièrement des exercices de sauvetage et dispensez
la formation continue sanitaire aux sections d'intervention des sapeurs-pompiers ou
sapeuses-pompièresprofessionnel-le-s.
Votre profil :

Titulaire d'un diplôme satisfaisant aux conditions d'obtention du droit de pratique
d'ambulancier ou d'ambulancièreà Genève, vous connaissez bien la topographie et la
toponymie du canton de Genève. Les permis de conduire des catégories C1 et D1 sont
exigés. Vous acceptez les conditions particulières fixées au personnel en uniforme et
êtes prêt-e à suivre les formations continues.
Vous êtes ou vous vous engagez à être domicilié-e, lors de rentrée en fonction, dans la
zone de domiciliation autorisée du personnel en uniforme du SIS.

Dans un contexte de promotion de l'égalité, le SIS encourage les candidatures
féminines.

Adresse de retour

Par courriel à recrutement. sis@ville-ge. ch ou par courrier à : Service d'incendie et de secours - A
l'attention de Madame Christiane Sauge - Rue du Vieux-Billard 1 1 -1205 Genève

Entrée en fonction

1er décembre 2017

Délai d'inscription

6 novembre 2017

La fonction est classée dans la limite de la catégorie G de l'échelle des traitements.

