
Le Réseau santé de la Sarine est une association qui représente les 26 communes du
district de la Sarine et chapeaute quatre entités : La Direction Home médicalisé, la
Direction Maintien à domicile et orientation, le Centre de coordination et la Direction
Secours. Aujourd’hui, ce sont plus de 400 collaborateurs qui, au quotidien, s’engagent
pour offrir aux personnes âgées et aux patients, les meilleurs soins et les meilleures
conditions de vie.

La Direction Secours met au concours, pour le Service des ambulances, de suite ou à 
convenir, un poste d’: 

VOS TÂCHES

• Suppléer le chef d’exploitation en cas 
d’absence

• Gérer les tâches propres à la fonction, telles 
que la gestion technique et logistique du 
service

• Contribuer à l’évolution et au 
développement du service

• Participer à la gestion du système de qualité 
interne

• Collaborer avec les services transversaux et 
les partenaires externes

• Prendre en charge des patients en 
interventions primaires et secondaires

• Prodiguer des soins d’urgence et des actes 
médico-délégués selon les algorithmes et 
techniques de soins ambulanciers en vigueur

NOUS OFFRONS

VOTRE PROFIL

• Un diplôme d’ambulancier-ère ES ou titre jugé 
équivalent

• Un CAS/DAS en Management, ou formation 
jugée équivalente, ou disposé à se former dans 
ce domaine

• Une capacité de leadership et de motivation au 
changement

• Un sens des responsabilités

• Une résistance au stress

• Une très bonne aisance relationnelle et un 
excellent sens de l’écoute

• Une grande motivation et flexibilité

• Un permis de conduire de catégorie C1

La possibilité de rejoindre une équipe dynamique, des conditions de travail selon les statuts du
personnel de l’Etat de Fribourg, des responsabilités et l’opportunité de conduire des actions
permettant le développement des activités du service.

VOUS CORRESPONDEZ A CE PROFIL ?
Faites parvenir votre dossier avec la            
référence 22-29 jusqu’au 9 septembre 2022

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
E M P L O I

ADJOINT OPÉRATIONNEL (H/F) À 100%

Il ne sera répondu qu’aux dossiers envoyés via le 
formulaire en ligne.

https://www.santesarine.ch/fr/emplois

https://www.santesarine.ch/fr/emplois

