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FICHE DE POSTE AMBULANCIER 

     

Elaborée par :  E. NALLET Cadre Supérieur de Santé 

  
  Date de Création : 20/11/2020 

  
Validée par : S. LASSEUR Directeur Logistique Date de mise à jour :  

 M. LABAT Directeur des Ressources Humaines 

 

CADRE STATUTAIRE  

Filière : Ouvrière et Technique 

Catégorie : C 

Corps : Conducteur ambulancier 

Grade : Conducteur ambulancier  

IDENTIFICATION DU POSTE 

Site : Centre Hospitalier de PERIGUEUX  

Pôle : Logistique 

Centre de responsabilité : Direction Logistique 

Unité : Service ambulanciers 

Horaires et rythme de travail :  

Travail en équipe sur journée avec horaire variable 

de 7h30 à 17h, 5j/7 en repos fixe 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

(RMFPH) 

Famille : Soins  

Sous-famille : Assistance aux soins 

Code Rome :  

Code métier : 05R95  

 

POSITIONNEMENT DU POSTE : 

Locaux ambulanciers  

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

- Elodie NALLET Cadre Supérieur de Santé  

- Stéphane LASSEUR, Directeur Logistique 

LIAISONS FONCTIONNELLES : 

En interne : 

 La Cellule de Régulation des Flux 

 les collègues de son équipe 

 les soignants et équipes médicales des unités de soins pour les transmissions de consignes 
concernant le confort, la surveillance et la sécurité du patient 

 les services administratifs pour la gestion des modalités du transfert des patients  

 
En externe : 

 les pompiers et/ou ambulances privées pour assurer la continuité de la prise en charge du 
patient en externe 
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MISSIONS ET ACTIVITES 

MISSIONS :  

Les missions demandent à : 
- Conduire un véhicule automobile 
- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne 

accueillie et / ou son entourage 
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions  
- Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel  
- Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son 

métier  
- Saisir les informations de prise en charge sur un terminal portable 
- Identifier le trajet et vérifier les documents (dossier patient, effets personnels, …) 

- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques, dans son 
domaine de compétence 

- Communiquer les informations sur la réalisation de la course et les anomalies rencontrées 

- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, relative à son domaine de compétence 
- Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de contrôle, afférents à son métier 
- Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son 

domaine de compétence  
- Manipuler les patients avec précaution 
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

L’ambulancier doit transporter et accompagner dans des véhicules affectés à cet usage, des 
personnes, notamment des malades, des blessés ou parturientes selon les activités suivantes : 
 

- Accueil et installation du patient, aménagement de l'environnement (confort et sécurité) 
- Intervention et traitement d'urgence suite à alerte ou / et situation à risques dans le domaine 

hygiène-sécurité-santé-environnement (HSE) 
- Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son 

domaine d'activité 
- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité 
- Saisie, mise à jour et / ou sauvegarde de données, d'informations, de tableaux, dans son 

domaine d'activité 
- Surveillance de l'état de santé des personnes accueillies dans son domaine d'intervention 
- Transport de patients 
- Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/ des installations 

spécifiques à son domaine  

 
ACTIVITES PONCTUELLES 

- Transport de personnes en mini-bus pour des consultations multiples 
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COMPETENCES/APTITUDES REQUISES 

Communication et relation d'aide 
Communication et transmission radio 
Conduite automobile 
Géographie et topographie du secteur sanitaire 
Gestes et postures- manutention 
Hygiène et sécurité  
Réglementation des transports 
Organisation et fonctionnement interne de l'établissement                 
Premiers secours     
Sécurité routière                                                                             

Connaissances générales 
Connaissances générales  
Connaissances opérationnelles  
Connaissances générales 
Connaissances opérationnelles 
Connaissances générales 
Connaissances générales 
Connaissances générales 
Connaissances générales 
Connaissances générales 

 

COMPETENCES PREVALENTES OU SAVOIR FAIRE 

 Travail en binôme ou seul  

 Conduite automobile 

 Connaissance de la situation géographique de l’établissement  

 Maitrise des protocoles de sécurité et d’hygiène 

 Maitrise de l’outil informatique (logiciel de demande de transport patient) 

 

PRE-REQUIS 

Aptitude physique au port de charges 
Attestation AFGSU  
Vocabulaire médical  
 

FORMATIONS/QUALIFICATIONS REQUISES 

Titulaire du certificat ambulancier 
Permis automobile valide 
 

 
 


