
 

 

Vous êtes passionné(e)  
par les défis entourant  
les soins préhospitaliers 
d’urgence? 
La Coopérative de travailleurs d’ambulance de l’Estrie investit dans la création et 
le maintien des emplois de ses membres. Que ce soit par une saine gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles, vous ferez partie d’une grande 
famille où les idées et les implications du personnel sont importantes. Afin de 
toujours viser l’excellence de ses membres, la Coopérative des travailleurs 
d’Ambulance de l’Estrie offre des formations internes de perfectionnement. À la 
CTAE, le travail d’équipe est primordial, tout comme l'épanouissement du 
personnel.  

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 employé(e)s et réalise au-delà 
de 23 000 interventions préhospitalières annuellement. 

Vous voulez faire une différence auprès de la population 
et relever des défis ? Vous voulez faire partie d’une  
équipe dynamique et souriante ? Voilà ce que vous offre  
la Coopérative des travailleurs d'Ambulance de l’Estrie,  
en plus de vous amener à découvrir la région de l’Estrie  
et ses attraits exceptionnels ! 
N’attendez plus ; joignez-vous à nous! 

Plus précisément, vous aurez à : 

● Administrer à un utilisateur de services les soins que requiert son état, selon ses 
compétences, les protocoles établis et les procédures en vigueur;  

● Assumer les fonctions d’appréciation de la condition et de stabilisation de l’utilisateur de 
services selon les protocoles et les ressources mises à sa disposition dans le but de prévenir 
une détérioration de sa condition;  

● Effectuer toutes autres tâches connexes. 

PRÉREQUIS 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (dec) en soins préhospitaliers d’urgence ou être en 
voie de l’obtenir  

• Avoir réussi ou être en voie de s’inscrire au Programme National d’Intégration Clinique 
(PNIC) afin d’être inscrit au registre national de la main d’œuvre des TAP 

• Détenir un permis de conduire de classe 4A  

 

Ça vous parle?  
Nous souhaitons faire votre connaissance! 
Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation au directeur des ressources humaines, 
M.Eric Bonneau, à l’adresse drh@ambestrie.com. Notez que seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées. 


