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Offre d’emploi 

 

SAT Ambulance 
Chaussée de Treycovagnes 12 

1400 Yverdon-les-Bains 
 

info@sat-sarl.ch 

Ambulancier(ère) ES, Infirmier(ère) Spécialisé(ée), 
Infirmier(ère) avec 2 ans d'expérience dans un service d'urgences 

ou de soins intensif 
 

 

SAT ambulance, basé à Yverdon-les-Bains a pour mission principale d’assurer les transferts inter-
hospitaliers et les missions primaires non-urgentes dans le secteur du Nord vaudois. En 2019, notre 
société a effectué plus de 3800 interventions (3300 secondaires / 500 primaires) 
 
Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’ 
 

Ambulancier(ère) 
 

Infirmier(ère) Spécialisé(ée)  
 

Infirmier(ère) 
avec au minimum 2 ans d’expériences dans un service de Soins Intensif ou aux Urgences 

 

 
Activité 
 

- Intervenir en tant que leader d’intervention sur des missions secondaires S1-S2-S3  
et primaire P3 (selon fonction) 

- Prendre en charge les patients selon les procédures en vigueur dans le canton de Vaud 
- Participation aux tâches administratives, entretien des locaux et véhicules 
- Participation à la formation continue interne et encadrement des stagiaires et étudiants 

 
Vos compétences 
 

- Être détenteur du titre d’ambulancier ES, infirmier avec au minimum une expérience de 2 
ans dans un service de Soins Intensif ou d’Urgences, ou technicien ambulancier 

- Bonne condition physique 
- Assurer des horaires de jour comme de nuit, 7/7j 
- Intérêt pour le travail d’équipe et aptitudes relationnelles 
- Ambulancier(ère): Être titulaire du permis de conduire catégorie C1  

 
Nous offrons 
 

- Un poste de travail varié avec possibilité de prendre des responsabilités 
- Un cadre de travail agréable 
- Un vaste secteur d’activité  
- Des projets de développement (nouvelle centrale en construction) 

 
Entrée en fonction : De suite ou à définir 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, veuillez nous adresser votre dossier de candidature 
complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, permis de conduire) par mail ou courrier 
postal. 
 
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil souhaité 
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