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Mise au concours d’un poste 
Ambulancier ou ambulancière 

au sein de la section sanitaire du Département SLIA 
 

Votre domaine d’activité 
L’ensemble du site aéroportuaire et le canton de Genève. 

Vos missions 
Directement rattaché-e au chef de la section sanitaire, le ou la titulaire du poste aura pour mission de : 

 Porter secours aux victimes 

 Conduire les différents véhicules utilisés pour le transport des victimes 

 Suivre la formation continue requise pour le droit de pratique cantonale 

 Suivre la formation de porteur d’appareil de protection respiratoire et de spécialisation dans le 
domaine sapeur-pompier 

 Travailler selon des horaires irréguliers, y compris la nuit 

Conditions d’inscription 
 Être en possession du diplôme ES d’ambulancier-ère 

 Avoir de bonnes connaissances de base en informatique (MS Office) 

 Posséder de bonnes connaissances de l’anglais est un atout 

 Être en possession des permis de conduire voiture, C1 et D1 (permis C un atout) 

 Être en excellente santé et jouir d’une bonne condition physique  

 Avoir accompli son service militaire est un atout 

 Posséder un sens aigu des responsabilités et un bon esprit d’initiative 

 Faire preuve de dynamisme et de disponibilité 

 Avoir un sens aigu des contacts humains 

 Jouir d’une bonne réputation ; production du casier judiciaire exigée en cas d’engagement 

 

Entrée en fonction : à déterminer 
Taux d'activité : 100% 
 

Votre lettre de motivation, un curriculum vitae, une photographie, des photocopies de diplômes et 

certificats, sont à envoyer à candidature@gva.ch à l’attention de Monsieur Antonino MURE d’ici au 

mardi 20 juillet 2021 

 

Genève Aéroport garantit l’égalité des chances et s’engage en faveur de la diversité 

 

Seules seront prises en considération les postulations répondant entièrement aux exigences du poste  

ci-dessus. 

 


