
 

 

Vous êtes passionné(e)  
par les défis entourant  
le travail collaboratif  
et la logistique? 
Vous cherchez à vous impliquer dans votre communauté tout en conservant un 
horaire qui laisse place à vos activités récréatives? La Coopérative de travailleurs 
d’Ambulance de l’Estrie est à la recherche d’un(e) préposé(e) à la logistique 
souhaitant intégrer un maillon essentiel de notre chaîne d’opérations des soins 
préhospitaliers d’urgence.  

QUI SOMMES-NOUS ? 

Fondée en 2010, la Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie (CTAE) veille sur la santé des 
citoyens en offrant des services paramédicaux de première qualité. Il s’agit d’une coopérative de 
travailleurs, innovante dans ses pratiques cliniques, qui met sa créativité aux services de la santé des 
gens de sa région. La CTAE assure un service professionnel et bienveillant à ses usagers tout en 
offrant un environnement de travail collaboratif et dynamique à ses employés. 

NOTRE MISSION  

Ensemble, assurer un service paramédical de haute qualité. 

NOS VALEURS  

Professionnalisme, collaboration, bienveillance et bien-être au travail. 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 

La coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie dispose de six casernes et dessert les 
territoires de Sherbrooke, Magog, East Angus, Richmond, Stanstead et Valcourt. L’organisation 
possède une flotte d’une trentaine de véhicules, compte plus de 200 employés et réalise au-delà de 
23 000 interventions préhospitalières annuellement. 



 

 

   

Vous voulez faire une différence et aimez les défis? Vous voulez faire partie d’une équipe 
dynamique et souriante? Vous voulez découvrir l’Estrie et ses attraits exceptionnels, voilà 
l’expérience que nous vous offrons! 

Vous voulez faire une différence et aimez les défis? 
Faire partie d’une équipe dynamique et souriante? 
Découvrir l’Estrie et ses attraits exceptionnels? 

Ça tombe bien…  

Voilà l’expérience que nous vous offrons! 

VOS RESPONSABILITÉS 

Relevant de la direction de la logistique, vous serez responsable du remplissage du matériel des 
ambulances à chaque entrée et sortie des camions. Vous devrez collaborer et soutenir l’organisation 
des activités paramédicales afin d’assurer le respect et la haute qualité des services préhospitaliers 
d’urgence sur les territoires desservis par la coopérative. Pour ce faire, vous devrez veiller à 
l’organisation et au suivi du matériel nécessaire à la dispense des services préhospitaliers d’urgence 
offerts par la coopérative. Vous devrez vous assurer que les services offerts respectent les 
obligations contractuelles de l’entreprise.  

En tant qu’ambassadeur(e) de l’organisation, vous aurez également le mandat de voir au respect et 
à la promotion de la mission, la vision, les valeurs et des principes de gestion spécifiques à la CTAE 
(www.ambestrie.com).  

Plus précisément, vous aurez à : 

• Assurer l’inventaire et le remplissage du matériel dans les ambulances à chaque entrée  
et sortie des camions; 

• Assurer le suivi, le respect des échéanciers et les résultats des projets sous votre juridiction; 

• Effectuer les autres tâches connexes. 

PRÉREQUIS 

Au-delà du CV, nous cherchons avant tout une personnalité! Vous seriez la personne idéale si vous :  

• Avez un intérêt pour le milieu des soins préhospitaliers d’urgence; 
• Avez de fortes habiletés pour le travail d’équipe et pour la gestion du changement; 
• Vous démarquez par votre excellent sens de l’organisation, de l’autonomie,  

du travail d’équipe et de la gestion des priorités; 
• Avez de la rigueur et le souci de la qualité du service offert à la population. 

SPÉCIFICATIONS   
• Un emploi flexible, à Sherbrooke, à raison d’un minimum de 8 heures par semaine (jour, soir 

et fin de semaine) entre 5h AM et 11 PM; 
• Horaire rotatif; 
• Un salaire autour de 18-19$/h; 
• Plan d’assurances; 



 

 

• Un permis de conduire valide; 
• Une bonne condition physique; 
• Une équipe humaine et attentionnée qui n’attend que vous! 

 

Ça vous parle?  
Nous souhaitons faire votre connaissance!  

Faites la différence : soyez au cœur des opérations 
de l’équipe de paramédics de l’Estrie! 
Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse drh@ambestrie.com.  
Les candidatures seront reçues au plus tard le 10 mars 2023, à 16 h. Notez que seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 


