
Vos missions - Nos attentes 

La coordination et l’enseignement des formations 
dirigées  au grand public dans le domaine des premiers 
secours et de la réanimation.


La participation à l’enseignement au niveau tertiaire des 
formations post-grade et des formations continues dans 
le domaine de la réanimation avancée pour les 
professionnels de la santé (HEU, HES et ES).


Vous dispensez un enseignement de qualité fondé sur 
des données probantes, capable de vous intégrer 
facilement à des groupes très divers.


Vous respectez le cahier des charges du coordinateur - 
coordinatrice de filière - chargé(e) de cours.


Votre profil - Vos compétences 

Infirmier(ère) avec spécialisation en soins aigus (soins 
intensifs, anesthésie, urgences), avec une expérience 
professionnelle de minimum 3 ans en soins aigus.

ou 

Ambulancier(ère) ES avec une expérience de minimum 5 
ans en tant qu’ambulancier(ère) diplômé(e).


Vous êtes instructeur(trice) ACLS / PALS / AMLS / 
PHTLS ou êtes disposé(e) à suivre de telles formations


Habileté pédagogique et compétences en communica-
tion.


Expérience dans la gestion des programmes de 
formation et la gestion de projet. 

Personnalité enthousiaste, autonome et dynamique, 
vous aimez travailler en équipe et contribuer à son 
développement.


D’un naturel positif, vous savez gérer les situations de 
stress avec sérénité et vous avez le sens des 
responsabilités.


Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles, 
orthographiques et un bon esprit de synthèse.


Vous maîtrisez les outils informatiques et de la 
bureautique générale.


Langues 

Français

Anglais ou Allemand sont un atout.


Autres 
  
Permis de conduire


Suisse ou permis B ou C


Si vous souhaitez vous engager dans une entreprise en 
plein développement avec des perspectives futures plus 
qu’intéressantes, n’hésitez plus!


Ce poste vous intéresse ? 

Envoyez-nous votre candidature jusqu'au 15 novembre 
2020 (CV, diplômes, certificats, lettre de motivation et 
photo) à: daniel.lopez@emergencytraining.ch

ou

Par courrier postal à:

Emergency Training Center 
Daniel Lopez-Brouze

Directeur Général

Chemin de la Louye 2 
CH-1041 Bottens 


Nous recherchons de suite ou à convenir: 

Ambulancier(ère) ou Infirmier(ère) 50-100% 
Chargé(e) de cours - Coordinateur(trice) de filière
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Emergency Training Center, Centre de référence de l’American Heart Association (AHA) pour la Suisse 
romande est le premier centre francophone en Europe. Nous formons les professionnels de la santé: 
médecins, infirmiers-ères, ambulanciers-ères, aux gestes avancés de réanimation.


En outre, à travers notre programme «Accès Public à la Défibrillation», nous souhaitons contribuer plus 
efficacement à la mise en place du plus important maillon de la chaîne de survie: LE GRAND PUBLIC.
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