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Description de l'offre

Nombre de postes demandés : 10  
Catégorie de métier : Secouriste ambulancier  [PROFESSIONNELS DES SOINS 
PARAMEDICAUX]
Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine (85.1) 
Lieu(x) de travail : BELGIQUE
DINANT

Votre fonction

Fonction : 

En tant qu´ambulancier nous attendons de vous plusieurs choses, à savoir :

• le Respect des horaires convenus

• de savoir réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d´un événement 
soudain

• d´adopter des positions de travail sécuritaires et fonctionnelles

• de vous adapter à une grande variété de situations et d´interlocuteurs

• de Maintenir une attention soutenue de manière prolongée

• de Manipuler des charges

• d´être capable de résister au stress

• de Planifier votre travail en fonction des priorités et des urgences

• d´Appliquer rigoureusement les règles de sécurité, d´hygiène et de respect de l
´environnement en vigueur dans l´entreprise

• de Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur 
dans l´entreprise

• de Présenter une image positive et ne nuire sous aucune raisons l'entreprise

Votre profil

Formation(s) : 

• Secouristes
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• TMS
• AMU

Permis de conduire : 
[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum  véhicule personnel souhaitez  

Votre contrat

Régime de travail : Volontaire

Type : travail nettement défini -mission-

Date de début : 01/03/2017

Commentaire (avantages) : Veuillez envoyer : 

Lettre de motivation, CV, Copie de diplôme et/ou brevet, certificat 
de bonne vie et mœurs model 2

Toutes candidatures ne correspondant pas aux diplômes/brevets 
exigé ne seront repris et répondus.

Contact

Nom de l'entreprise : Aides - Médical - Secours  

Nom de la personne : M.  Filippin Didier  (Président) 

Adresse : Rue Joseph Didion, 100
5503   DINANT

BELGIQUE

Téléphone(s) : 0475.23.43.65

E-mail : amsasbl.sorinnes@gmail.com  

Site : Page Facebook

Réalisé par: Aide Médical Secours ASBL – Rue Joseph Didion, 100 à 5503 Sorinnes
Tél : +32 (0)475,23,43,65 – n° d’entreprise : 0668.686.623

https://www.facebook.com/Aides-M%C3%A9dical-Secours-MIM-1820399871568047/
mailto:amsasbl.sorinnes@gmail.com

	Description de l'offre
	Votre fonction
	Votre profil
	Votre contrat
	Contact

