
Centre Ambulancier National (CAN) 

 

APPEL A CANDIDATURE 

MISE EN PLACE DU RESEAU AMBULANCIER GRAND SUD 

 

Il est porté à l’attention du public en général, et particulièrement celui des départements du Sud et 

de la Grande-Anse, qu’un appel à candidature est lancé pour quelques postes à occuper au Réseau 

Ambulancier du Grand Sud (CAN-Réseau Grand Sud) pour l’année fiscale 2015-2016:  

 

I. INFIRMIER/INFIRMIERE D’AMBULANCE  

 

Description générale du Poste:  

La responsabilité principale de l’infirmier / infirmière d’ambulance est de donner des soins médicaux 

avancés aux patients. Il (elle) se focalise sur la stabilisation du malade sur place, prodigue des soins 

durant le transport et assure la passation structurée au niveau de la structure sanitaire. Il(elle) est le 

responsable final des soins et assure donc le leadership de l’équipe ambulancière. Dans ses actions et sa 

communication il (elle) prend soin de montrer du professionnalisme et la connaissance de son métier.  
 

Qualifications requises:  

 Etre détenteur d’un diplôme d’infirmier(e) reconnu par l’état Haïtien.  

 Avoir au moins deux années d’expérience dans sa profession.  

 Posséder une expérience au moins de deux années comme infirmier(e) spécialisée dans les soins 

d’urgences, un atout.  

 Avoir des compétences en communication interpersonnelle et être bien conscient de l’importance 

de la communication claire avec les parents/accompagnants de la victime ainsi que de l’impact 

de sa communication verbale et non verbale sur l’environnement.  

 Avoir un esprit de service public. 

 

II. SECOURISTE (AMBULANCIER)  

 

Description générale du Poste:  

L’Ambulancier assiste l’infirmier(e) d’ambulance dans la prestation des soins médicaux d’une manière 

optimale. Il assure la préparation de l’ambulance et veille à la présence de tout le matériel nécessaire 

pendant toute la durée de son service. Il aide l’infirmier(e) d’ambulance à garantir en toute circonstance 

un niveau de soins optimal. Il a une bonne connaissance de base des soins d’urgence pré-hospitaliers.  
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Qualifications requises:  

 Avoir au moins un diplôme de Baccalauréat 2ème partie. Auxiliaire ou Secouriste reconnu par 

l’Etat Haïtien souhaitable.  

 Pouvoir travailler sous pression et se concentrer sur une tâche d’une manière continue, avec de 

bons réflexes pendant toute la durée de l’intervention.  

 Pouvoir faire preuve de patience et savoir garder son calme même quand confronté à des cas 

d’impolitesse, d’agressions verbales ou physiques.  

 Etre respectueux de la hiérarchie institutionnelle.  

 Etre respectueux des patients et de leur famille quel que soit leur position sociale, conviction 

religieuse et état physique.  

 Avoir de bonnes aptitudes en communication interpersonnelle et savoir à tout moment faire 

preuve de professionnalisme dans l’accomplissement de sa fonction.  

 Avoir un esprit de service public.  

 

III. CHAUFFEUR D’AMBULANCE  

 

Description générale du Poste:  

La responsabilité principale du chauffeur est la conduite de l’ambulance et de l’équipe vers l’endroit de 

l’intervention pour une assistance aux patients. Il assure aussi le transport des malades et des gens 

victimes d’accidents à des centres hospitaliers.  

Le chauffeur d’Ambulance est souvent parmi l’un des membres de l’équipe médicale à rentrer 

directement en contact avec la personne nécessitant l’attention médicale. Le chauffeur Il doit donc être 

en mesure de pourvoir aux premiers soins au contact du pat ient ou d’accompagner les autres membres de 

l’équipe dans leurs actions.  

 

Qualifications requises:  

 Posséder un permis de conduire Type A  

 Avoir fait au moins la 9ième
 année fondamentale.  

 Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans la conduite d’un véhicu le  

 Avoir eu un entrainement de secouriste antérieurement est un atout  

 Etre capable de travailler le jour, la nuit, les fins de semaine et les jours de congés  

 Etre capable de respecter les règles d’une bonne conduite même sous pression.  

 Bonne communication orale et écrite.  
 Etre de BONNE VIE ET MŒURS  
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ADRESSE POUR LE DEPOT DES DOSSIERS  

Les intéressés sont priés de déposer leurs dossiers contenant : Curriculum Vitae, copies des pièces, 

diplômes et certificats, accompagnés d’une lettre de motivation manuscrite, au siège de la Direction 

Sanitaire du Sud ou de la Grande-Anse, à l’attention de:  

Centre Ambulancier National (CAN) / MSPP  

Objet : (à préciser le poste désiré) 

Adresse DSS ou DSGA, Haïti  
 

N.B.- L’Agenda retenu pour finaliser ce processus est le suivant :  

 

Mardi, 3 novembre 2015: 

Publication de l’AVIS DE RECRUTEMENT sur le site du MSPP et, si besoin, dans les 

medias des départements du Sud et de la Grande-Anse  

  

Vendredi, 6 novembre 2015: 

Date limite de dépôt des pièces requises  

 

Lundi, 9 novembre 2015: 

Concours (Examen écrit) pour infirmières et secouristes 

Examens pratiques pour les chauffeurs 

Interview pour le personnel logistique 

 

Mardi, 10 novembre 2015: 

Publication des résultats  

 

Mercredi 11 et Jeudi 12 novembre 2015: 

Orientation et Formation de base en urgences pour les candidats retenus  

 

Vendredi, 13 novembre 2015: 

Inauguration du Réseau Ambulancier Grand Sud 

CENTRE AMBULANCIER NATIONAL 

   

 


