La Centrale d’appels d’urgences sanitaires, le 144 est au service du public 24h/24 et 7j/7. Elle a pour mission
d'évaluer la gravité de chaque situation d’urgence et d’envoyer les secours appropriés (ambulances, SMUR,
hélicoptère, médecin de garde, etc.)
La Centrale 144 gère les cantons de Vaud et de Neuchâtel,
soit près de 1 million d’habitants.
Nous formons des professionnels de la Santé à répondre aux
appels d'urgences vitales.
Dans le cadre d’un projet d’ampleur cantonale de
regroupement des centrales d’urgences 117/118/144,
nous renforçons notre équipe de façon temporaire ou
permanente afin de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux
qui nous sont offerts.

nous recrutons des :

Ambulanciers/ières, Techniciens/iennes ambulancier
(CDD du 01.01.2022 au 31.12.2022 puis possibilité de CDI)
Vos compétences :


Vous êtes Ambulancier/ière diplômé/e ES ou Technicien/ienne Ambulancier



Vous avez au minimum 5 ans de pratique professionnelle dans le domaine de la Santé après avoir
obtenu votre diplôme



Vous avez une expérience idéalement en préhospitalier



Vous utilisez les outils informatiques au quotidien et êtes initié à la topographie



Vous avez des connaissances géographiques et culturelles des cantons de Vaud et Neuchâtel alliées
à la pratique de langues étrangères serait considérée comme un atout

Nous offrons :


Une formation de régulateur/rice selon les normes IAS






La possibilité de travailler à temps plein ou partiel en horaire de 12h
Une perspective d’évolution interne
Un travail engageant au sein d’une équipe de valeur
La perspective d’un environnement professionnel novateur

Nos conditions :


Résider actuellement en Suisse ou en zone transfrontalière à moins de 1h30 de la centrale



Taux d’occupation à 100 % les 6 premiers mois puis possibilité de temps partiel entre 50 % et 90 %



CDD du 01.01.2022 au 31.12.2022 avec possibilité de passage en CDI



Horaires de jours, de nuits, de piquets, de weekends et de jours fériés



Entrée en fonction le 01.01.2022 ou à convenir

Conditions salariales :


Échelle salariale : jusqu’à CHF 104'381 annuel versé en 13 salaires

Fondation Urgences Santé

Renseignements :
Si vous êtes intéressé par le poste nous vous invitons à nous envoyer votre dossier complet à l’adresse
rh@urgences-sante.ch. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 079 556 51 63 pour tout complément
d’information que vous pourriez désirer.
Merci de prendre note qu’une réponse sera donnée uniquement aux candidats dont le dossier correspond
au profil.
Fédérer et créer de nouvelles synergies pour répondre à la population

Fondation Urgences Santé

