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Maquette GED v2017 

 

Centre Hospitalier Le Mans 

Pôle Urgences Médecine Réanimation  

FICHE DE POSTE Aide-Soignant Conducteur Ambulancier Hospitalier 
de l’Equipe Para Médicalisée d’Urgence                    

du Centre Hospitalier de Château du Loir 

Appliqué le :  

03/05/2021 

A réviser le :  

[Date de révision] 
FP-QUALI-14-133 

version : 8.0 

Référence du secteur : 

SMUR / EPMU  

 
Services destinataires SAMU 72, Service d’urgences, Service de médecine, USLD, SSR/SP 

Fonctions concernées AS-CAH EPMU  

 
INTITULE 

 
Aide-Soignant Conducteur Ambulancier Hospitalier de l’Equipe Para Médicalisée d’Urgence (EPMU) 
Code métier : code 05R95 et code 05R10  
 

LIEU D’EXERCICE 
 
Secteur extra- hospitalier (voie publique, lieux publics, domicile du patient…) 
Service d’urgences ou de soins du Centre Hospitalier de Château du Loir 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
 

 Direction des soins du CHM 
 Cadre supérieur de santé du pôle UMR 
 Cadre de santé du SAMU  
 IADE coordonnateur de l’EPMU 

 

Liens fonctionnels :  
 Au sein du service de soins du GHT : équipe paramédicale, équipe médicale, les usagers, service de soins, 

professionnels transversaux, médicotechniques et administratifs 
 Au sein du CHM : médecin régulateur urgentiste et ARM du Centre 15 
 Extra hospitalier :  

o Equipe SMUR  
o Pompiers, ambulanciers privés 
o Structures sanitaires départementales  

 
MISSIONS GENERALES  

  
L’aide-soignant conducteur ambulancier de l’EPMU assure le transport de l’équipe paramédicale sur le lieu 
d’intervention dans le meilleur rapport temps/sécurité. Il dispense en collaboration avec l'infirmier, des soins de 
prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-
être et l'autonomie de la personne.  
Cette mission sera complétée par une affectation en renfort, au regard de l’activité, sur un des services suivants : le 
service d’urgences, le service de médecine, l’USLD ou le SSR/SP. L’activité de l’EPMU reste prioritaire sur cette mission. 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 
EPMU : 
 
 Accueil et installation du patient, aménagement de l’environnement (confort et sécurité)  
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 Intervention et traitement d’urgence suite à alerte ou / et situation à risques dans le domaine hygiène-sécurité-
santé-environnement (HSE)  

 Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son domaine d’activité 
 Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d’activité  
 Rédaction de documents techniques, relatifs à son domaine d’activité  
 Surveillance de l’état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine d’intervention 
  Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/ des installations spécifiques à 

son domaine 
• Aide à la logistique déployée en matière de transport d'urgence pour faire face à des situations d'exception 
• Participer aux exercices dans lesquels l’EPMU est impliquée 
•       Participer à l’encadrement et l’évaluation des étudiants en stage 
•       Participer au projet de service 
 
Services de soins : 
 
• Prise en charge globale et accompagnement du patient, pour les actes de la vie quotidienne dans le respect des 
habitudes de vie 
• Continuité et suivi des soins des patients hospitalisés  
• Surveillance des patients 
 

SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE 
 
Savoir-faire 
 
• Utiliser les règles de sécurité et de confort de manutention et les adapter à l’état du patient 
• Identifier / analyser des situations d’urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions 
•            Connaître les procédures de bilan et les méthodes de raisonnements techniques sur l’AVP 
• Connaître le protocole de prise en charge de l’ACR 
• Identifier les informations communicables au patient ou à l’entourage en respectant le secret professionnel 
• Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 
•            Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 
• Adapter la conduite du véhicule sanitaire en fonction de l’alerte donnée 
•            S'orienter et choisir l’itinéraire adapté à la situation d’alerte   
• Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 
• Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son métier  
• S’exprimer dans un langage radio  
•            Utiliser les techniques gestes et postures/manutention 
•            Connaître les différents plans de secours 
 
Savoir-être 
 
• Respect, tolérance, discrétion, diplomatie, disponibilité, maturité personnelle
 et professionnelle 
• Rigueur professionnelle  
• Esprit d’initiatives dans les limites de sa fonction 
• Rapidité, dextérité 
• Capacité d’adaptation aux différentes situations 
• Anticipation et dynamisme 
• Sens des responsabilités 
•            Curiosité intellectuelle 
•            Capacités pédagogiques 
•            Esprit d’équipe  
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CONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOME 

Prérequis : 
 
• Diplôme d’état d’aide-soignant 
• Diplôme d’état d’ambulancier, idéalement FAE SMUR et stage de conduite rapide, avec possibilité de les 

réaliser après le recrutement 
• Permis B 
• AFGSU 2 
• Expérience de 3 ans dans un service d’urgences  
 
 

PARTICULARITES DU POSTE 
 

Poste à temps plein 
 

 
HORAIRES DE TRAVAIL 

 
Horaires de travail en 12 heures  
Alternance jour / nuit toutes les 12 semaines 
 
 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 
   
   
   
   

 
AUTEUR(S) E.DELORME, M.LEHOUX 

 Champs destinés auWorkFLow SharePoint Champs Libres 

VALIDATION [Valideur 1] 
[Valideur 2] 
[Valideur 3] 

[Valideur 4] 
[Valideur 5] 
[Valideur 6] 

 

APPROBATION [Approbateur 1] 
[Approbateur 2] 
[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 
[Approbateur 5] 
[Approbateur 6] 

DRH 

Référent GED [Référent GED]  

 

 
 
 
 


