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 SECOURISTE AMBULANCIER (H/F) 

Médicale Assistance 

 

Informations générales 

 

Nombre de postes demandés 5 

Catégorie de métier Secouriste ambulancier 

Secteur d'activité Activités pour la santé humaine 

 

Lieu(x) de travail  

• DINANT 

• NAMUR 

• LUXEMBOURG [PROVINCE] 

• CHARLEROI 

• LIEGE 

 

Votre fonction En tant qu'ambulancier, nous attendons de vous : 

 

•Respect des horaires; 

•Savoir réagir/agir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d´un événement             

soudain; 

•Adopter des positions de travail sécuritaires et fonctionnelles; 

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

•Maintenir une attention soutenue de manière prolongée; 

•Manipuler des charges; 

•Etre capable de résister au stress; 

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

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

vigueur dans l´entreprise; 

•Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans             

l´entreprise; 

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

•Avoir un comportement ainsi qu'un respect de l'uniforme que vous portez irréprochable. 
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Profil du candidat 

Formation(s) Niveau : 

Niveau non précisé 

Intitulé du diplôme : 

Transport Médicaux Sanitaire (TMS) 

 

Domaine : 

Enseignement général secondaire 

Langue(s) • Français - Bonne connaissance 

• Néerlandais - Connaissance moyenne est un + 

 

Permis de conduire  

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Minimum) 

• [C1] Véhicules entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes (Est un +) 

 

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de conduire 

 

Qualification(s)  

• Certificat d'ambulancier en transport médico-sanitaire est exigée 

• Brevet AMU (aide médicale urgente) est souhaitée 

 

Commentaire (qualifications) Un des deux est exigé, avoir les deux est un atout 

 

Description  

Nous recrutons des volontaires sous convention en vue d'un contrat CDI, nous travaillons dans les               

secours événementiels TMS-AMU, les formations adultes et enfants, notre nouveau secteur           

transport ambulatoire. 

 

Contact 

Entité Médicale Assistance 

Nom de la personne M. Service du personnel 

Adresse Zoning de la Voie Cuivrée 33/3 

B-5500 DINANT 

BELGIQUE 

 

E-mail info@medicaleassistance.com 

Modalités de contact Pour postuler, veuillez nous envoyer votre lettre de 

motivation, votre curriculum vitae ainsi qu'une copie du/des 

diplôme(s )et/ou brevet(s) par mail ou par courrier.

 

 

Médicale Assistance  – Zoning de la voie cuivrée 33/3 à 5503 Sorinnes Tél : +32 (0)493 30 18 93  – 
 N° d’entreprise : 0668.686.623 - www.medicaleassistance.com  

Association sans but lucratif : dans l’aide et les secours à la personne, formations aux entreprises et grand public sur mesure. 


