
 
 

 

 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’Ambulanciers ES  

ou Techniciens Ambulanciers (H/F) à 100% ou comme auxiliaires. 

Les Ambulances Roland Sàrl sont basées au centre du canton de Neuchâtel à Malvilliers et 

assurent les missions primaires et secondaires sur tout le canton. 

 
Exigences professionnelles et profil souhaité 

• Être titulaire du diplôme d’ambulancier/ère ES ou du brevet de technicien ambulancier 

• Intérêt pour le domaine pré-hospitalier, l’interdisciplinarité et l’encadrement 

• Motivation pour le travail en équipe et horaires irréguliers 

• Être titulaire du permis ambulance cat. C1/D1 

• Capacités relationnelles et aptitudes à la vie de centrale. 

• Flexibilité et engagement 

• Ouvert à la formation 

• Motivé et enthousiaste 

 
Nous vous offrons 

• Un lieu de travail stimulant dans des locaux agréables. 

• Une ambiance de centrale conviviale grâce à la taille humaine de l’entreprise. 

• Entreprise entreprenante et en recherche perpétuelle d’évolution. 

• Entreprise formatrice (ES ASUR, MEDI, ESAMB) 

• De la formation continue interne régulière. 

• Possibilité d’évolution dans le milieu. 

• Bonnes conditions salariales et de travail. 

• Du matériel de travail à la pointe de la technologie 

• Places de parc à disposition gratuitement. 

... et bien plus encore qui vous seront transmis lors de l’entretien 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de : 

M. Challandes Yves (directeur) au +41 79 449 61 28 ou par mail à yves.challandes@ambulances-roland.ch 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet : 

• CV avec photo 

• Lettre de motivation 

• Copie du permis de conduire 

• Copie de la carte d’identité 

• Extrait du casier judiciaire vierge 

 
Puis de l’envoyer à : 

Ambulances Roland, 

À l’att. de M. Challandes Yves 

La chotte 3, Malvilliers 
2043 Boudevilliers 

ou par mail : yves.challandes@ambulances-roland.ch 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
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