OUVRIER ET TECHNIQUE REF. R01-15

Agent en charge du Transport pédestre
et motorisé
Caractéristiques du poste



POSTULER

Contexte
Venez rejoindre le Service des Transports Sanitaires du CHU de Rennes en qualité d’Agent en charge du Transport
pédestre et motorisé.
Le service des transports sanitaires est chargé de transporter les patients hospitalisés au CHU.
L’équipe de transport interne de Pontchaillou compte 47 brancardiers.
L’équipe de transport interne de l’Hôpital Sud s’appuie sur une équipe de 15 brancardiers
Les ambulanciers compte 53 agents ; il s’agit de l’ensemble des transports motorisés fonctionnant 7 jours sur
24h/24 : VSL ou ambulances
Les zones d’activités évoluent en fonction des projets institutionnels.

Mission
Vous assurerez les soins de transport motorisé ou pédestre dans la continuité de la prise en charge globale du
patient. Vous serez garant de la sécurité du patient pendant son transfert et convenez du mode de transport le
plus adapté à l'état de santé du patient. Vous assurerez la prise en charge globale du patient, en respectant la
réglementation routière et serez garant de la sécurité de ce dernier.
.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Accompagner le patient, en adaptant sa conduite et en tenant compte du traitement de ce dernier.

- Interagir avec les services adéquats pour rendre compte des étapes du transport mais aussi sur tout autre
problème

- Se présenter au patient, interagir avec lui pour prendre des informations sur son confort, son état

- Gérer le matériel (entretien, approvisionnement …) et appliquer les protocoles, d’hygiène notamment.

Exigences du poste
 Vous devez obligatoirement être titulaire du Diplôme d'Etat Ambulancier
 Vous devez obligatoirement avoir le permis B. Les permis C et/ou D seraient appréciés.
Vous serez recruté(e) par mutation ou par CDD sur la catégorie C de la FPH.
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