
 
 

 

 

 

 

Ambulances Service SA  met au concours un poste d’ 

Ambulancier ES 

Responsable d’Exploitation Adjoint à 100 % 

Ce poste s’entend au masculin comme au féminin 

Ambulances Service SA à Nyon a pour mission principale d’assurer les courses primaires et secondaires sur la 

région de la Côte. En plus de celles-ci, elle est active dans le domaine des transferts inter hospitaliers, des 

rapatriements et des gardes sanitaires lors d’évènements sportifs ou culturels. 

Votre mission 

 Intervenir pour les missions primaires et secondaires. 
 Prendre en charge les victimes selon les procédures et normes en vigueur dans le canton de Vaud en 

bonne collaboration avec nos partenaires. 
 Participer aux différentes tâches du service, entretien des véhicules, du matériel d’intervention,…etc. 
 Favoriser et dynamiser le travail en équipe 
 Atteindre les objectifs de reconnaissance  IAS et maintenir la reconnaissance du service  

 Gérer les plannings 
 

 Votre profil 
 Etre détenteur d’un titre d’ambulancier ES depuis 3 ans et plus 
 Etre titulaire du permis de conduire Cat.C1 et D1 
 Bonne condition physique et psychologique 
 Assurer des gardes de jour comme de nuit 
 Etre capable de mobiliser harmonieusement une équipe (ponctuel, conciliant, ordré) 
 Dynamisme, enthousiasme, esprit d’initiative et autonomie. 
 Etre détenteur du certificat management de proximité H+ ou équivalent ou s’engager à suivre la 

formation. 

Nous vous offrons 

 Un contrat à durée indéterminée 
 Un salaire selon le barème de l’Etat de Vaud 
 La possibilité de rejoindre une équipe dynamique et de participer au développement du service 

 Des conditions de travail variées et attractives, l’opportunité d’avoir des responsabilités 
 Un secteur d’intervention aux missions multiples et variées. 
 Du matériel de dernière génération. 
 Une formation continue attractive  
 Des projets à mettre en route 

Date d’entrée : De suite 

 
Si vous avez l’ambition de relever ce défi nous nous ferons un plaisir de lire vos dossiers de candidature  
complet (comprenant : lettre de motivation, curriculum vitae, photo, copie de certificats, diplômes, copie des 
permis de conduire et extrait du casier judiciaire & de l’office des poursuites) d’ici le 29 mars 2018 par mail ou 
à l’adresse suivante :  

AAA Ambulances Service SA 
Postulation 
Route des Tattes d’Oie 93 
1260 Nyon 
asnyon@ambulancesnyon.com  
 
Pour tout renseignement complémentaire et consultation du cahier des charges, vous pouvez contacter  
Monsieur Michel Peter RE 
 

                Seuls les dossiers respectant les critères demandés seront traités 


