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Medi, centre de formation médicale, est une école supérieure dans le secteur de la santé 
avec un mandat du canton de Berne. Medi propose 6 formations dans le domaine médi-
cotechnique et médico-thérapeutique avec 350 employés à temps plein et à temps partiel 
et environ 630 étudiants. Medi est l‘un des plus grands centres de formation de niveau 
tertiaire dans le secteur de la santé en Suisse. La filière Soins ambulanciers ES forme les 
étudiants pour une formation à temps pleins de 3 ans pour devenir «ambulancier diplômé 
ES» / «ambulancière diplômée ES».

ECOLE SUPÉRIEURE

SOINS
AMBULANCIERS

Pour compléter l‘équipe enseignante actuelle, nous cherchons dès main-
tenant ou à convenir, un ambulancier diplômé ES ou une ambulancière diplô-
mée ES en tant qu‘

Enseignante / Enseignant (50 %)
Vos tâches : Vous enseignez une matière spécifique dans le domaine 
des soins ambulanciers ES. Au seins du pool d‘enseignants vous prenez 
la responsabilité de tâches spécifiques et gérez de manière indépen-
dante divers projets. De plus vous êtes engagé-e dans l‘amélioration 
continue de la filière.

Votre profil : Vous êtes ambulancier diplômé ES / ambulancière diplô-
mée ES et bénéficiez de plusieurs années d‘expérience professionnelle. 
De plus, vous avez dans l‘idéal de l‘expérience dans l‘enseignement ou 
des diplômes dans le domaine de la formation d‘adultes. Vous êtes 
également instructeur pour diverses formations internationales. Vous 
aimez accompagner les étudiants en situation de formation et êtes inté-
ressé-e par leur développement continue.

Vous avez un sens de l‘organisation, d‘initiative et flexibilité et vous êtes 
intéressé-e par les défis professionnels et politiques dans le domaine 
de la santé. Vous appréciez le contact, aimez travailler de manière au-
tonome et en équipe et appréciez la communication. La connaissance 
orale de l‘Allemand complète votre profil.
 
Nous offrons : En tant que membre du pool d‘enseignants, vous béné-
ficiez de tâches très variées et exigeantes dans une équipe engagée 
et orientée dans l‘amélioration dans le cadre de la formation ES. Medi, 
centre de formation médicale se trouve directement à côté de la gare 
Bern-Wankdorf et bénéficie d‘une excellente infrastructure. Les condi-
tions d‘engagement et les salaires sont basés sur la législation cantonale. 

Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de candidatures par 
courrier ou par e-mail avant le 18 janvier 2021 à : medi, centre de forma-
tion médicale, soins ambulanciers, Max-Daetwyler-Platz 2, 3014 Berne, 
Tél. 031 537 32 72, Yves Meury, Directeur filières soins ambulanciers ES, 
yves.meury@medi.ch


