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TECHNICIEN/NE DE TRANSPORT

Code de la fiche : 1505

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Chauffeur ( )VL ou PL
Chauffeur de direction
Chauffeur livreur-coursier
Ambulancier

FINALITE

Garantir dans des conditions optimales de sécurité le transport de personnels, de patients ou de 
matériels

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Personnes transportées
Proches du malade
Équipes soignantes
Administrations (Préfecture, service des mines)
Entreprises extérieures
Fournisseurs
Atelier de réparation

FORMATIONS

Obligatoire pour l'accès au métier

Permis de conduire

ACTIVITÉS

Assurer le transport de personnels, de matériels, ou de patients
Procéder à l'entretien courant du véhicule et du matériel de transport
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COMPÉTENCES

SAVOIRS

Connaître les fondamentaux de la mécanique automobile
Maîtriser la conduite du véhicule
Connaître le code de la route
Connaître les fonctionnalités du véhicule
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire
Connaître le réseau routier

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Proposer des solutions aux difficultés rencontrées
Lire un plan ou une carte routière et établir un itinéraire
Utiliser un outil d'assistance électronique d'orientation (GPS)
Réaliser des gestes de premier secours
Assurer le nettoyage du véhicule
Assurer les contrôles du véhicule de premier niveau (pression pneumatique, niveau d'huile et 
d'eau)
Assurer les réparations mécaniques de base
Désinfecter la cellule sanitaire le cas échéant
Transporter le malade avec précaution
Agencer son chargement de matériel
Surveiller les dispositifs médicaux mis en place lors du transport
Procéder au tri des biens par type de produits et de destination
S'assurer de la conformité des emballages et des conditions requises au bien transporté
Organiser sa course en hiérarchisant les priorités
Gérer les plannings des véhicules
Assurer la traçabilité de l'itinéraire et des conditions de transport
Faire la part des choses entre les informations confidentielles et celles diffusables
Se rendre disponible pour faire face à la demande (horaires irréguliers)

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Rassurer la personne transportée en tant que de besoin
Travailler en collaboration avec les équipes soignantes
Communiquer avec les administrations pour diverses formalités (préfecture, service des mines)
Travailler en collaboration avec l'atelier de réparation
Transmettre à l'équipe soignante des informations relatives au transport d'un patient


