Solidaire et innovante, l’association Swiss Emergency Responders (SERA) est une organisation
à but non lucratif reconnue d’utilité publique, fondée à Genève en 2015.
Nous croyons en une société dans laquelle chacune et chacun est capable d’aider son prochain,
en offrant de précieuses minutes de son temps pour sauver une vie.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons :

Un-e Formateur-trice aux gestes de premiers secours à 20% - évolution possible
Descriptif des tâches et cahier des charges :
Formation
• Donner des formations de premiers secours
• Participer à l’élaboration, l’amélioration des cours
• Développement de nouvelles offres
Ressources humaines
• Participer au recrutement des instructeurs vacataires
• Participer à la supervision et à la formation de l’équipe d’instructeurs vacataires
• Organiser les rencontres d'équipe
Logistique
• Entretien du matériel de formation
Date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir
Profil :
• Le/la formateur-trice possède un diplôme d’ambulancier-ère ES ou diplôme/bachelor en soins
infirmiers avec une spécialisation en soins aigus (anesthésie, urgence, soins intensifs)
• Le/la formateur-trice est titulaire d’une formation pédagogique
• Le/la formateur-trice est titulaire du certificat d’instructeur BLS-AED à jour
• Le/la formateur-trice possède un casier judiciaire vierge
• Expérience en milieu préhospitalier, un plus
• Anglais parlé/écrit, un atout
Les personnes intéressées sont invitées à nous fournir : CV, lettre de motivation et copie des
diplômes
par
courrier
électronique
uniquement
à
l’adresse
suivante :
postulation@savealife.ch. Seuls les dossiers complets et correspondant au profil seront traités et
ce jusqu'au 15 septembre 2019.
Votre lettre de motivation (max. 1 page) devra notamment répondre aux 3 questions suivantes :
1. Quelles sont les trois éléments que nous devons absolument savoir sur vous ?
2. Quelle(s) valeur(s) professionnelle(s) est(sont) fondamentale(s) pour vous et pourquoi ?
3. En quoi Save a Life vous motive particulièrement ?
CHEMIN DES TULIPIERS 21 – 1208 GENEVE

