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Actif dans le canton de Vaud, ASV est un service d’ambulances privé, multi-site, effectuant des interventions de 

catégories primaire (P1-P2-P3) et secondaire (S1-S2-S3) régulées par le 144. Son siège se situe à Rennaz et couvre 

la région Riviera-Chablais 7/7. Sa succursale située au Mont-sur-Lausanne couvre la région Lausannoise et Gros-

de-Vaud 24/7. 

En vue de poursuivre son activité de développement et de compléter son équipe, ASV Ambulances met au 

concours le poste suivant :  

 

Ambulancier-ère diplômé-e ES 

Responsable de Formation initiale formé-e ou à former 

80%-100% ; de suite ou à convenir 

 
Missions principales : 

- Prodiguer des soins d’urgence à des patients stables et instables 

- Procéder aux tâches d’entretien du matériel et des locaux 

- Accomplir les tâches administratives correspondantes à la fonction 

- Participer à l’encadrement des étudiants 

Profil souhaité : 

- Esprit d’équipe collaboratif 

- De nature dynamique, organisé et autonome 

- Flexibilité, faculté d’adaptation  

- Sens des responsabilités et de la communication 

- Résistance au stress  

Conditions spéciales : 

- Horaires irréguliers 

- Permis de conduire C1/D1 

- Casier judiciaire compatible avec la fonction  

Nous offrons :  

- La possibilité d’intégrer une équipe récente, jeune, dynamique et motivée 

- Des conditions de travail attractives (13ème salaire, 5 semaines de vacances etc.) 

- Barème salariale 2022 classe 17-19, indemnité de dicastère 

- Des actes médicaux délégués avancés 

- Des secteurs d’interventions variés (montagne, campagne, ville, lac, autoroutier) 

- Une formation continue interne de qualité 

 
 

Un CAS de Formateur à la Pratique Professionnelle, ou formation jugée équivalente, ou volonté de se former, 
serait un atout. 

 
Vous correspondez à ce profil, veuillez adresser votre dossier de candidature électronique à 

postulation@asvambulances.ch comprenant une lettre de motivation, CV, diplômes/brevets, permis de 

conduire, extrait de casier judiciaire. Aucune information ne sera donnée par téléphone. 
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