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SAT Ambulance

Membre du comité de direction,
ambulancier ES
(F/H à 80-100%)
Début : 1er juin ou à convenir

Yverdon-les-Bains

A propos
Notre expérience et notre développement dans le domaine du préhospitalier nous valent une solide réputation
dans le canton de Vaud. Notre ambition et notre énergie nous poussent à continuer de s’agrandir et de se
développer. C’est la raison pour laquelle nous recherchons des personnes investies et enthousiastes pour nous
accompagner dans l’aventure.
Car depuis 2007, nous n’avons pas chômé. Nous sommes passé de 1 à 6 véhicules pour assumer aujourd’hui plus
de 5000 interventions par année. A l’heure où nous soufflons notre 14ème bougie, nous sommes une équipe de 20
collaborateurs fixes et 23 collaborateurs auxiliaires qui font de nous, l’un des plus gros services d’ambulances
privés du canton de Vaud.
Pour relever toujours plus de défis et pour la première fois depuis sa création, l’entreprise met au concours un
poste au sein de sa Direction en recrutant un/une membre du comité de direction.
Au sein d’un comité de direction de 4 personnes, votre mission sera de prendre en charge la gestion de
l’exploitation dans sa globalité en collaboration avec les membres du comité de direction.

Profil recherché
Vos missions :
! Orienter les choix stratégiques et participer aux décisions importantes
! Garantir la bonne exécution des projets en cours et futurs
! Contribuer à la performance globale de la société ainsi qu’à la gestion de budget
! Participer à la conduite des différents dicastères et au management de l’équipe
! Interventions en ambulance (à définir)
! Création et suivi d’un plan de formation

Profil recherché :
! Être détenteur du titre d’ambulancier ES suivi d’une expérience de 5 ans dans le domaine des soins
préhospitaliers
! Être au bénéfice d’une formation dans le management de proximité ou s’engager à la suivre
! Aptitudes relationnelles indispensables et doté d’un sens pragmatique et factuel
! Maîtrise des logiciels de bureautique usuels

Pourquoi SAT Ambulance :
! Pour avoir de l’autonomie, de l’impact et relever de vrais challenges
! Occuper un poste clé dans le développement de l’entreprise
! Profiter d’un climat de travail agréable au sein d’une équipe cadre jeune et dynamique
! Enrichir ses connaissances dans la gestion d’entreprise et participer à l’évolution d’une société grandissante
! Bénéficier de conditions salariales en lien avec le poste à responsabilités

Le comité de direction
Le comité de direction est l’organe décisionnel de l’exploitation du service d’ambulances. Il est constitué des
deux co-fondateurs, Annick Wymann et son frère Nicolas ainsi que Madame Stéphanie Briod, ambulancière ES et
responsable qualité.
Annick et Nicolas ont créé SAT dans un esprit familial et professionnel. L’esprit d’équipe, l’intégrité et l’écoute
font partie de leurs valeurs qui les poussent à aller toujours plus loin. Stéphanie Briod a rejoint l’entreprise il y a
trois ans.

Si ce challenge est le vôtre, nous avons hâte de vous rencontrer. N’hésitez pas à nous faire parvenir un dossier
complet avec CV, lettre de motivation, diplômes et attestations de travail à :
info@sat-ambulance.ch
ou
SAT sàrl – Chaussée de Treycovagnes 12 – 1400 Yverdon-les-Bains
Pour plus d’informations, un membre du comité de Direction est à votre disposition au 0800 144 145.

