
UN JOB QUI VOUS DONNE DES AILES 

Fondée en 1965, Air-Glaciers est née du désir de mettre tous les moyens en œuvre pour sauver des vies, 
quelles qu’en soient les conditions. Aujourd’hui, Air-Glaciers opère 6 bases dans toute la Suisse d’où 
décollent nos équipages pour effectuer tant des missions de sauvetage que des vols passagers ou du 
transport aérien de marchandises.

Pour renforcer nos équipes de sauvetage, nous recrutons:

1 AMBULANCIER/PARAMEDIC ES (100 %)

VOTRE PROFIL
 Expérience métier confirmée ; expérience en secours aériens serait un atout
 Capacité de s’exprimer en allemand souhaitée
 Casier judiciaire vierge

VOTRE PERSONNALITÉ 
 Vous êtes aisé dans les relations humaines et faites preuve d’empathie et altruisme
 Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation
 Vous possédez le sens de la communication
 Vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe dynamique et pluridisciplinaire 
 Vous faites preuve de flexibilité
 Vous êtes de nature dynamique et enthousiaste
 Vous êtes motivé à participer à l’évolution de notre entreprise

VOS MISSIONS
 Assurer la prise en charge préhospitalière et le transport de patients en hélicoptère
 Assister le médecin aux soins d’urgence et aux actes médico-délégués
 Participer à la vie du service et œuvrer à son bon fonctionnement

Nous offrons la possibilité de rejoindre une équipe jeune et dynamique, valorisant l’échange, la proximité et 
la bienveillance dans le travail. L’opportunité de prendre part aux actions permettant le développement de 
la qualité et des activités du service. Un cadre de travail rigoureux et varié, des outils modernes à la pointe 
de la technologie.

LIEU DE TRAVAIL PRINCIPAL: Sion

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Vos dossiers de candidature doivent être adressés à rh@air-glaciers.ch jusqu’au 23.06.2021. 

Poste ouvert aux femmes et aux hommes.
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