
 
 
La Croix-Rouge de Belgique – Services Humanitaires, Communauté francophone, recrute 
plusieurs Chauffeurs-Ambulanciers SMUR (m/f) pour le Service Ambulance de la zone Hainaut. 
 
Réf. 2012-0505-509/AMBU/1608 
Contrat de travail à durée indéterminée – Temps plein 
Clôture des candidatures : 16/08/2012 
Début du contrat prévu : 01/10/2012 
Lieu de travail : Zone Hainaut 
Horaire de travail : variable, avec des prestations en soirée, la nuit, les week-ends et jours fériés 
 
Fonction : 
 
Sous la supervision du Responsable d’équipe, les Chauffeurs-Ambulanciers SMUR (m/f) auront pour 
objectif principal la conduite et le suivi de la gestion des véhicules d’interventions médicalisés 
(VIM). 
 
A ce titre, ils/elles assumeront les tâches suivantes : 

• Assurer la conduite du VIM conformément aux dispositions légales en vigueur 

• Assister l’équipe médicale durant les missions et apporter son aide dans le cadre des 
compétences des secouristes-ambulancier en intra (service SUS) ou en extra-hospitalier 

• Remplir le rôle logistique avant, pendant et après les missions (réapprovisionnement du 
véhicule, nettoyage du véhicule 

• Participer aux dispositifs préventifs de secours impliquant le SMUR 

• Assumer le suivi administratif en lien avec sa fonction 
 

• Participer aux activités de formation et de formation continue 
 

• Veiller au respect des procédures de travail 
 
Profil : 
 
SEUL(E)S LES CANDIDAT(E)S REPONDANT A L’ENSEMBLE DES CRITERES CI-DESSOUS SERONT PRIS EN CONSIDERATION 
POUR LES POSTES A POURVOIR : 
 
 

• Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou équivalent. 
• Brevet d’Aide Médicale Urgente (AMU), en cours de validité. 
• Expérience de 2 ans minimum dans le cadre de l’aide médicale urgente 
• Etre titulaire d’un permis de conduire de type B depuis au moins 5 ans ou expérience de 

conduite automobile avérée 
• Maîtrise du français 
• Etre en ordre de sélection médicale 
• Vous disposez d’un excellent sens des relations humaines (patients, collègues, personnel 

hospitalier…)  
• Organisé(e), observateur(trice) avec un bon sens des priorités  

 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous correspondez à l’ensemble des critères 
précités, nous vous invitons à envoyer votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation 
en deux fichiers attachés) par e-mail à l’adresse suivante : jobs@redcross-fr.be en précisant la 
référence du poste [2012-0505-509/AMBU/1608]. 


