FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 05 06 2019 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la santé

2

LIBELLE DU POSTE : Chauffeur-ambulancier

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 1

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
S/CHAP : 96202
CENTRE DE TRAVAIL : 322

CODE POSTE : 2839
PROGRAMME RH : 97001

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Subdivision santé des îles sous le vent - Hôpital de Uturoa

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Sous la responsabilité du chef de l’unité des urgences, le chauffeur ambulancier doit transporter et
accompagner dans les véhicules affectés a cet usage, des personnes notamment les malades, blessés ou
parturientes. Il assure également en dehors des heures ouvrables le transport des glacières et des produits
médicamenteux entre l’hôpital et les services de la direction de la santé

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Médecin chef de l’unité des urgences

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : ambulance médicalisée, VL, VMR

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Gardes de 12 heures de jour ou de nuit, tout les jours, week-ends, et fériés ;
- Peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, qui seront récupérées ou rémunérées ;
- A la fin de sa garde, il doit s’assurer que sa relève est présente. En cas contraire, l’agent doit
rester sur place jusqu’à l’arrivée de sa relève afin d’assurer la continuité du service et des soins
auprès des patients ;
- Permis de conduire VL requis
- Certificat de capacité d’ambulancier

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
En collaboration avec l’infirmier et le médecin du service, le chauffeur-ambulancier est chargé de :
- Accueillir, installer et aménager l’environnement du patient dans le véhicule adapté ;
- Recevoir et appliquer les consignes du médecin et/ou de l’infirmière concernant le confort, la
surveillance et la sécurité du patient lors du transport ;
- Intervenir avec l’équipe médicale et paramédicale sur des interventions et traitement d’urgence
suite à l’alerte du 15 ;
- Assurer les transferts sanitaires des malades et des patients hospitalisés ou des parturientes vers
un établissement sanitaire de Tahiti ;
- Assurer le transport des patients allongés vers des consultations spécialisées ;
- Assurer le brancardage des patients vers le service de la radiologie ou d’hospitalisation ;
- Rédiger les rapports de transmission et d’activités dans le service des urgences.

A

B

C

D

Autres

Activités de gestion :
- Vérifier avant sa prise de fonction et à la fin de son service l’état des véhicules mis à sa

-

disposition ;
Nettoyer et décontaminer le véhicule après chaque transport des patients selon les protocoles de
nettoyage de l’hôpital ;
Entretenir et contrôler le fonctionnement et essais de matériels, équipements et des installations
spécifiques à son domaine ;
Remplir les cahiers de traçabilité mis à sa disposition.

Activités en cas d’afflux de patients au service des urgences :
- Participer à la prise en charge des patients en les enregistrant sur la main courante et
informatiquement ;
- Informer les patients des délais d’attente et agir en tant que modérateur lors de tensions.
14

ACTIVITES ANNEXES :
- Remplacer les bouteilles d’oxygène lorsqu’une rampe est vide et après déclanchement de
l’alarme ;
- Collaborer avec tous les membres de son service mais aussi ceux des autres services ;
- Participer à l’accueil des patients et de leur entourage ;
- Participer à l’élaboration des protocoles du service ;
- Participer à l’entretien, au nettoyage et à l’hygiène des boxes de soins et matériels s’y trouvant ;
- Encadrer des stagiaires ;
- Assurer en dehors des heures ouvrables le transport des glacières et des produits médicamenteux
entre l’hôpital et les services de la direction de la santé.
II – PROFIL PROFESSIONNEL
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CADRE D’EMPLOI : Aide technique
SPECIALITE SOUHAITABLE :
S : Sensibilisation, A : Application, E : Expert
S
A
E

COMPETENCES :
Capacités relationnelles :
- Esprit d’équipe ;
- Respect et écoute ;
- Accueil ;
- Communication ;
- Respect des règles professionnelles et du secret professionnel.

Capacités techniques :
- Rigueur ;
- Sens des responsabilités ;
- Capacité d’organisation ;
- Maîtrise de la conduite de son véhicule en toutes circonstances ;
- Adaptation de la conduite en fonction de l’état du patient, selon les
orientations de l’équipe médicale ;
- S’avoir rendre des comptes.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Faculté d’adaptation :
- Polyvalence ;
- Capacité d’adaptation aux horaires difficiles.

X
X
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : expérience professionnelle antérieure similaire

19

FORMATION D’ADAPTATION SOUHAITEE :
- Formation aux premiers secours ;
- Formation par les médecins et infirmiers du service.

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans minimum

Le chef de service :
Date :

Signature :

L’agent :

Date :
Signature :

