
Swiss Ambulance Rescue SA, une des plus importantes 
sociétés d’ambulances sur Genève, souhaite renforcer sa 
direction générale en recrutant un/une  
 
Directeur/trice Adjoint/e 

 
Missions principales : 
 

➢ Seconder et suppléer la direction générale  

➢ Veiller au bon déroulement des activités opérationnelles en collaboration avec l'équipe cadre  

➢ Superviser les différents dicastères opérationnels  

➢ Collaborer avec les différents partenaires institutionnels et privés 

➢ Procéder aux entretiens de développement annuel du personnel  

➢ Assurer des services de piquet opérationnel  

➢ Assurer une activité au sein des équipes d'urgences et de P3 (environ 60% du temps de travail)  

 

Profil demandé : 
 

➢ Titre d’ambulancier ES suivi d’une expérience de plus de 6 ans dans le domaine des soins       

➢ Expérience de plusieurs années en tant que chef d'équipe 

➢ Permis de conduire professionnel (transport de personnes +3.5T) 

➢ Langue maternelle française. Bonnes connaissances en allemand, ou / et en anglais : un atout 

➢ Capacité à prioriser, à planifier et à développer de nouveaux concepts 

➢ Leadership, capacité à se remettre en question, loyauté et disponibilité 

➢ Capacité à fédérer et à motiver le personnel de terrain, bonnes capacités de communication  

 

Nous proposons :  
 

➢ Autonomie et responsabilité au sein d’une équipe dynamique  

➢ Des conditions salariales en lien avec les exigences du poste 

➢ La possibilité d'amener et de conduire des projets visant à développer le service 

 

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 recrutement@swissambulancerescue.ch à l’attention de Francine 

Desrues d’ici le 15.12.2021. 

 

Swiss Ambulance Rescue SA garantit l’égalité des chances et s’engage en faveur de la diversité. 

 

Seules seront prises en considération les postulations répondant aux exigences du poste décrit ci-

dessus. 

 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.4.2674&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO

