
                                                                
 
 

 
 
 
 
L’Association de communes « Sécurité Riviera » regroupant l’entier des services de secours (Police, 
Ambulance, SDIS, Protection civile et Services généraux) de la Riviera, recherche pour son service 
d’ambulances : 
 

UN-E REMPLANCANT-E DU CHEF DU SERVICE D’AMBULANCES -  
RESPONSABLE OPERATIONNEL A 100% 

 
Description générale de la fonction : 

En votre qualité de Remplaçant-e du Chef de Service – Responsable opérationnel, votre mission principale 
sera d’appuyer et de suppléer le Chef de service ainsi que de superviser et de coordonner les aspects 
opérationnels. A cet égard, vous aurez également la responsabilité d’encadrer et de soutenir le personnel 
dans son activité de terrain. 

Les connaissances / compétences professionnelles recherchées : 

 Diplôme d’ambulancier ES, idéalement complété par une formation continue de niveau supérieur 

 Connaissances professionnelles approfondies, solide expérience dans le domaine des soins 
préhospitaliers 

 Actif en qualité de Rapid Responder ou profil correspondant aux exigences de cette activité 

 Expérience managériale et d’encadrement d’équipe de terrain souhaitée 

 Certificat ASFC Leadership (formation suivie ou à suivre) 

 Aptitudes rédactionnelles et communicationnelles 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels 

Les traits de caractère / personnalité recherchés : 

 Compétences de leadership et capacité à prendre des décisions tant stratégiques qu’opérationnelles 

 Aptitudes à fixer des priorités, à déléguer et à faire preuve de proactivité 

 Capacité à fédérer et à motiver le personnel de terrain 

 Sens éthique, de la collégialité et de la transversalité 

 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de synthèse 

 Faire preuve de sensibilité politique, répondre aux attentes de la population et des autorités 

Notre association offre la possibilité de / d’ : 

 Occuper une fonction de cadre dirigeant au sein d’un service en constante évolution 

 Revoir ou mettre en place de nouveaux processus inhérents à votre activité 

 Travailler au sein d’une organisation apprenante, où l’humain est au cœur de notre action 

 Bénéficier de possibilités de développement, ainsi que des conditions sociales de qualité 

Conditions spéciales, vous êtes : 

 de nationalité suisse ou avez un permis C 

 domicilié-ée sur le territoire suisse 

 titulaire du permis de conduire C1/D1 

Entrée en fonction : 1er janvier 2021 au plus tôt ou date à convenir 

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos candidatures complètes au format « PDF » d’ici le mercredi 
23 septembre 2020, à l’adresse rh@securiv.ch. Afin de faciliter les traitements des dossiers, seuls ceux 
adressés par courriel seront traités. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Marc François, Chef du Service 
d’ambulances, au ( 021/966 83 00 – françoism@securiv.ch) ou sur notre site internet www.securite-
riviera.ch rubrique emplois, afin d’accéder au cahier des charges de la fonction. 


