Afin de renforcer notre team, nous recherchons de suite ou à convenir une/un

Ambulancière dipl. ES 50-100%
Ambulancier dipl ES 50-100%
Notre entreprise

Lieu de travail

Ambulance Région Bienne SA a été fondée en
1996. Tout au long de ces dernières années,
l’entreprise s’est développée très dynamiquement. Elle compte actuellement 78 collaborateurs dont 13 pour la CASU 144 de Bienne. La
zone d’intervention d’Ambulance Région Bienne
SA est très diversifiée par son bilinguisme, ses
régions rurales et urbaines, le lac de Bienne et
les montagnes avoisinantes.

Ambulance Région Bienne SA
Rue du Chantier 10
2503 Biel-Bienne

Notre force, c’est notre équipe
Elle est composée de collaboratrices et collaborateurs qui assurent une haute qualité par leur
excellente performance, leur engagement audessus de la moyenne et leur recherche constante d‘optimisation - tout cela en deux langues.

Domaines d‘activité
En tant qu’ambulancier/ère diplômé(e) ES vous
œuvrez dans les domaines suivants:
• Interventions préhospitalières
• Possibilité de participation aux diverses
• taches internes
• Possibilité de participation à divers projets
• d‘entreprise

Profil / Conditions requises

• Un team jeune et dynamique

• Etre en possession d‘un diplôme d‘ambulan• cier/-ière ES ou d‘un autre titre jugé équiva• lent

• Des possibilités de développement personnel
• dans un environnement en constante évolu• tion

• Avoir de solides compétences sociales et la
• capacité de travailler sous pression

• Conditions d’engagement intéressantes

• Etre une personne motivée, flexible, avoir le
• sens de la communication et les compétences
• à travailler en équipe

• Des formations continues régulières

• Etre de langue maternelle allemande avec de
• connaissances dans l’autre langue ou bilingue
• français allemand

• Une planification flexible

Modalités de postulation
• CV
• Diplômes

• Avoir la capacité de travailler de manière indé• pendante, fiable et structurée, soucieuse de la
• qualité dans des situations mouvementées

• Extrait du casier judiciaire

• Etre disposé à avoir des horaires de travail
• irréguliers (service de jour, nuit et weekend)

Contact

• Avoir des connaissances en informatique

Ce que nous vous offrons
• Une excellente culture d’entreprise
• Un style de direction coopérative
• Un système préhospitalier paramédical avec
• des compétences médico-déléguées larges
• Un contrôle qualité étroit en relation directe
• avec les compétences médicales
• L’opportunité de développer vos connaissan• ces en français dans une entreprise 100%
• bilingue certifiée IAS
• Un secteur d’intervention varié (ville, campa• gne, lac, moyenne montagne, installations
• sportives fédérales)
• Une étroite collaboration avec le centre hospi• talier de Bienne
• Une proximité avec les sapeurs-pompiers
• professionnels de Bienne

Ambulance Région Bienne SA
Rue du Chantier 10, 2503 Biel-Bienne
www.ambulanz-biel.ch

• ADMAS

Si nous avons suscité votre intérêt, merci d’envoyer votre candidature, sous forme électronique
(PDF) à nos trois membres de la direction opérationnelle des Ambulances région Bienne SA:
Jean-Pierre Gambon
Chef des services de secours
jean-pierre.gambon@ambulanz-biel.ch
André Perny
Chef P + E
andre.perny@ambulanz-biel.ch
Christel Crevoiserat
Cheffe QM
christel.crevoiserat@ambulanz-biel.ch
Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à nous contacter et n’hésitez surtout pas
de nous mentionner toutes vos ressources,
même si vous ne voyez pas de lien avec le
profil requis.

