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Offre d’emploi
Chauffeur/euse BLS/AED

Ressources
humaines

Information

Version : 1.1

L’entreprise STAR Ambulances est un service d’ambulances basé à Epalinges dans la région lausannoise.
Active depuis plus de 25 ans, elle a effectué plus de 6’600 missions en 2021. Répondant aux missions
primaires et secondaires dans le canton de Vaud, STAR Ambulances a également la charge de fournir les
prestations liées aux transferts urgents et non urgents de néonatologie en collaboration avec le CHUV.
Dans ce cadre de cette activité, en plus de l’activité des missions non urgentes et de transferts
interhospitaliers, l’entreprise ouvre un poste de travail fixe.
Nous recherchons :
Un/e Chauffeur/euse BLS/AED
Taux d’activité entre 80% et 100%
Mission :
- Assurer la conduite du véhicule Baby-Rescue en collaboration avec le service de néonatologie du
CHUV (mission de type P1-S1-S2-S3)
- Assurer des missions en équipage de type P3-S1-S2-S3, en collaboration avec un Ambulancier
Diplômé ES/IAS
Profil recherché :
- Être titulaire du permis de conduire Suisse C1/D1, code 121
- Être en possession de la certification BLS-AED à jours
- Être domicilié dans le canton de Vaud, ou à proximité
- Être en possession d’un casier judiciaire vierge
- Démontrer un intérêt pour le domaine préhospitalier et l’interdisciplinarité
- Garantir une motivation pour le travail en équipe et en horaires irréguliers (jours, nuit et weekends)
- Être autonome et proactif
Nous offrons :
- Une variété de travail au sein d’un cadre jeune et dynamique
- Un grand secteur d’activités impliquant des missions variées (équipage P3/S – Baby-Rescue)
- Des conditions de travail attractives
- Une formation continue interne de qualité et une possibilité de suite de formation (cursus de
formation d’Ambulancier/ère diplômé/e ES)
Traitement :
Les renseignements relatifs au descriptif de fonctionnement et au traitement peuvent être obtenus auprès
de M. Sébastien Tardin par mail à l’adresse sebastien@starambulances.ch
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées avec la mention
« Postulation Chauffeur/euse BLS-AED » par mail à l’adresse direction@starambulances.ch d’ici au 10
aout 2022.
Toute offre remise hors délai et ne correspondant pas au profil recherché ne sera pas traitée.
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