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Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 
Titre de l’emploi  

Brancardier (H/F) 
 
 
Information relative au poste 

- Quotité : 100 %  
- Type de contrat :    Fonction publique        CDD  CDI  
- Lieu d’exercice :    Bavilliers          Montbéliard-Mittan         Trevenans 

- Rattachement hiérarchique : Direction des Achats et Logistique 
 
  

Missions 

Transporter, accompagner et assurer la manutention des patients au sein d'un établissement de 
soins. 
 

Activités 

 Accueil et installation du patient, aménagement de l'environnement (confort et sécurité), 
 Nettoyage et entretien des équipements spécifiques à son domaine d'activité, 
 Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité, 
 Surveillance de l'état de santé des personnes accueillies dans son domaine d'intervention, 
 Transport de patients. 

 
 
Requis 

 
Savoir-faire 

 Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à 
son domaine de compétence, 

 Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de contrôle, afférents à son 
métier, 

 Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à 
son domaine de compétence, 

 Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention. 
 
Diplômes, Formations et prérequis 

 Diplômes conseillés : 

- Aide-soignant 
- Agent de service hospitalier qualifié 
 

 Pré requis :  
- Communication et relation d'aide  
- Droit des usagers du système de santé 
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- Géographie et topographie de l'établissement 
- Gestes et postures- manutention 
- Hygiène et sécurité 
- Organisation et fonctionnement interne de l'établissement  
- Premiers secours 

 
 

Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Tél : 03.84.98.31.86 
@ : Recrutement@hnfc.fr  
 


