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Responsable Logistique Volontaire (H/F/X)
QU’EST-CE QU’AMBULANCE PRESENT ?
Ambulance Présent est une association de secours spécialisé dans la mise en place
de dispositifs médicaux préventifs. Le service de secours est composé de 2 centres
de secours, d’une équipe médicale et d’une unité d’appui opérationnelle. Nous
disposons également d’un centre de formation.

QUELLE AIDE POUVEZ-VOUS APPORTER ?
En tant que responsable logistique, vous serez amené·(-e) à :
•
veillez au bon fonctionnement du département sous votre responsabilité.
•
vous assurez que toutes les personnes sous votre responsabilité soient
correctement occupées et effectuent un travail de qualité et en adéquation avec
les directives.
•
participez activement à l'activité du département, au même titre que les
membres de votre équipe. Vous faites donc exactement les mêmes tâches
qu'eux.
•
être un leader pour vos collègues, vous savez les mener et les orienter.
•
Vous savez trancher objectivement en cas de litiges et vous ne prenez pas
parti.

ÊTES-VOUS FAIT·(-E) POUR CETTE ACTIVITÉ ?
Vous devez être âgé (-e) de plus de 18 ans. Nous recherchons des personnes ayant
une bonne condition physique (port de charges) et d’excellentes capacités
relationnelles. Vous devez être capable de travailler en équipe, vous êtes ponctuel·(le) et vous avez une bonne présentation. Le permis est indispensable dans cette
fonction

OÙ POUVEZ-VOUS INTERVENIR ?
Vous serez rattaché auprès de notre direction nationale et vous serez amené à
travailler en collaboration avec l’ensemble de nos centres de secours en leur
apportant un soutien.

QUAND DEVEZ-VOUS ÊTRE DISPONIBLE ?
L’horaire des prestations est fixé en fonction de vos disponibilités.
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INTÉRESSÉ (-E) ?
Pour plus d’informations, envoyer un e-mail à :
recrutement@ambulancepresentasbl.be
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