Nous recherchons pour l'Hôpital de Morges un(e) :

Prendre soin

Technicien-ne ambulancier-ère à 100%

L’Ensemble Hospitalier de
la Côte - EHC - regroupe
des établissements de
soins aigus, réadaptation
et hébergement
sur plusieurs sites.
Notre institution, en
pleine évolution, allie la
capacité d’action et
d’innovation tout en
garantissant une équité
de traitement à
l’ensemble de
nos patients.
Nous offrons une large

afin de renforcer notre service CSU Morges – Aubonne, dès le 01/02/2019 ou
à convenir.

VOS OBJECTIFS
> Prendre en charge des patients dans un contexte d'urgences
> Participer activement à l'entretien des ambulances, du matériel et des
équipements ainsi qu'à la gestion administrative en lien avec les missions

> Participer à la gestion de l'activité du service (dicastères)

VOUS POSSÉDEZ
>
>
>
>
>
>
>

Un certificat de Technicien-ne ambulancier-ère ou titre jugé équivalent
Une volonté d'obtenir le diplôme d'ambulancier ES
Le permis de conduire de catégorie C1
Une première expérience réussie dans un service d'urgences
Une bonne gestion du stress
Un esprit d'initiative et un bon sens de la communication
De la flexibilité, du dynamisme et de l'enthousiasme

palette de soins allant de
la naissance à la fin de
vie. A l’EHC, nos 1500
collaborateurs prennent
soin des patients et
résidents en partageant
au quotidien
nos valeurs :

Responsabilité

Proximité

NOUS VOUS OFFRONS
> L'opportunité de devenir l'acteur d'une institution stimulante en
expansion, capable d'entreprendre

> L'opportunité de suivre la formation d'Ambulancier-ère en continuant de
travailler à mi-temps dès 2020

> Un poste dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail est
agréable

> Une ambiance de travail valorisant l'échange, la proximité et le travail en
équipe

> Des pôles de compétences reconnus et valorisés
> Des conditions régies par une convention collective du travail

Humanité
Compétence

Merci de transmettre votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats) en postulant en ligne

Retrouvez toutes nos annonces sur www.ehc-vd.ch

