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SERVICE SMUR 
 

|| Fiche de poste ambulancier SMUR|| 
 

  
 

OBJET : Ce document décrit les modalités d’exercice, les missions et les compétences de l’ambulancier 
SMUR 
 

REFERENCES :  
 
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : 05R95 
 

MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu : 
SMUR Alençon 
CHIC Alençon-Mamers 
25 rue de Fresnay – 61000 Alençon 
 
Horaires : 
Amplitude de travail en 12h, de jour et de nuit, week-end et jours fériés. 
Astreintes 
 
Autorités hiérarchiques : 
 
Directeur général  Directeur des soins  Cadre supérieur du pôle CURSSUS  Cadre de santé du 
service  Cadre technique 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Directeurs adjoints 
Médecins SAMU, SMUR, SAU 
IDE et IADE SMUR et services des urgences 
Médecin chef de service 
ARM 
Secrétariat SAMU et accueil SMUR 
Moyens logistiques, Services techniques,  
Pharmacie 
Les services hospitaliers 
Les partenaires de l’Aide Médicale d’Urgence (Pompiers, Secouristes, Police, Gendarmerie, médecins 
généralistes…) 
 

 
MISSIONS : 
 

 Missions spécifiques : 
 
L’ambulancier SMUR : 
 
- Réalise des missions sanitaires primaires et en intra-hospitalier, secondaires terrestres (Transport Inter-
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Hospitalier et Transport Infirmier Inter Hospitalier), possiblement des transports héliportés en s’assurant 
de la qualité de la prise en charge des patients. 

- Maintien en état de bon fonctionnement des véhicules SMUR et du matériel embarqué, afin d’avoir une 
opérationnalité permanente des véhicules et du matériel. 

- Travaille en réseau sur le département et le territoire de la santé. 
- Travaille en lien avec les ambulanciers privés, les sapeurs-pompiers, les pilotes et mécaniciens de 

l’héliSMUR. 
 

 Activités spécifiques : 
 
L’ambulancier SMUR : 
 
- Aide à la mise en condition du malade avant son transport vers un hôpital, en prenant en compte la 

sécurité du patient et celle de l’équipe SMUR. 
- Assure le transport des patients et des équipes SMUR entre les différentes structures de santé. 
- Participe à la surveillance de l’état de santé du patient pris en charge et des dispositifs médicaux. 
- Organise la mise en condition, la manutention et l’installation du patient, en respectant les règles de 

confort et de sécurité. 
- Réalise les gestes de premiers secours dans le cadre de ses attributions, sous la responsabilité de 

médecin et de l’IADE /IDE. 
 

- Vérifie quotidiennement le fonctionnement des véhicules et du matériel (en se référant aux procédures, 
check-list définies et cahier), dont la vérification des dispositifs de distribution de fluides médicaux au 
patient ainsi que le niveau et les réserves de ces fluides. 

- Assure la conduite des véhicules U.M.H. dans le respect strict des règles du code de la route. 
- Gère les pannes des véhicules ou du matériel selon les règles définies. 
- Assure le nettoyage, l’entretien et la désinfection du véhicule, du matériel et des locaux dans le respect 

des règles d’hygiène. 
- Assure le traitement des déchets conformément aux procédures établies et à la réglementation en 

vigueur. 
- Assure la logistique du matériel lors des interventions et hors interventions. 
- Gère les péremptions en lien avec l’équipe paramédicale. 
- Assure la réception et le rangement des commandes de l’usage unique. 
- Connait le contenu et les modalités d’utilisation du PSM. 
 

- Rédige des documents techniques, relatifs à son domaine d’activité. 
- Réalise le recueil et la transmissions d’informations nécessaires à la continuité des soins. 
- Assure la traçabilité de ses actions (contrôle matériel, cahier d’entretien, …). 
- Rend compte de ses actions et/ou problèmes au cadre technique ambulancier et/ou au cadre du 

service. 
- Respecte la réglementation de la salle de régulation. 
- Connait la cartographie nécessaire aux missions et assure l’actualisation de celle-ci. 
 

- Participe à la formation et l’évaluation des nouveaux ambulanciers et des stagiaires. 
- Participe à des groupes de travail, des formations continues. 
- Participe aux réunions de service, débriefings et exercices. 
 

 Savoir-faire : 

Conduire un véhicule automobile dans le respect des règles de conduite. 
Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne accueillie et/ou 
son entourage. 
Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions. 
Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel. 
Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son métier 
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S'exprimer dans un langage radio. 
Utiliser et appliquer les protocoles de nettoyage et de décontamination pour la désinfection des matériels. 
Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention. 
 

 Compétences requises 

 
Formation et/ou qualification : 
Titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier 
Titulaire d’un permis B, C, D 
Utilisation du langage radiophonique 
AFGSU 2 
 
Expérience professionnelle : 
Expérience en tant qu’ambulancier 
 
Qualités professionnelles 
Savoir rendre compte et travailler en équipe, 
Disponibilité et discernement (adaptation à l’urgence) 
Discrétion professionnelle et déontologie, 
Gestion du stress, 
Etre calme, à l’écoute, organisé, réactif, dynamique. 

 

 

DIFFUSION : 
 
Diffusion générale sur Qualnet 

 

 
 
 


