
LE GHT NOVO RECHERCHE  

2 REGULATEURS(TRICES) DES  

TRANSPORTS SANITAIRES GHT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le GHT NOVO recrute 2 régulateurs(trices) des transports sanitaires GHT à temps plein. 

 

Identification de la structure 

Le service régulation des transports sanitaires est rattaché au Secteur Logistique de la Direction 
Achats et Logistique du GHT Nord-Ouest Vexin Val d’Oise dont l’établissement support est le 
Centre Hospitalier René Dubos (Pontoise 95). Il est composé de deux agents 

 

Identification du poste 

Fonction : Régulateur des transports sanitaires GHT 

 

Position dans la structure : 

Liaison hiérarchique : 

- L’Ingénieur Logistique 

- La Directrice Achats & Logistique 

Liaisons fonctionnelles : 

- Les cadres de santé, les secrétariats, les achats, le DIM. 

- Les services transports sanitaires du GHIV et du GHCPO 

- Les sociétés d’ambulances 

 

 



 

Missions du poste 

Le régulateur des transports sanitaires GHT organise, coordonne, et supervise les transports 
sanitaires à l’échelle du GHT. 

 

Activités principales : 

- Réceptionner et enregistrer les demandes de transports sanitaires émanant des services de 
soins des 3 établissements du GHT sur l’outil informatique dédié, 

- Planifier, optimiser, prioriser les transports sanitaires en fonction des situations (degré 
d’urgence, pathologies…), 

- Affecter les courses aux équipes d’ambulanciers internes ou aux sociétés d’ambulances, 

- Suivre la qualité des prestations et traiter les évènements indésirables (démarche 
d’amélioration continue), 

- Mettre en place des tableaux de bord, suivre les indicateurs de qualité et de performance, 

- S’assurer de la bonne transmission des données aux équipes du DIM et des Achats. 

- Faire remonter les problèmes liés aux véhicules de la flotte interne d’ambulances aux 
responsables de parc. 

 

Compétences requises 

 
 Formation et expérience souhaitées :  
- Connaissance des Transports sanitaires,  

- Connaissance de la législation en matière de transports sanitaires (notamment Article 80),  

- Connaissance du monde hospitalier,  
- Maîtrise des techniques de communication par téléphone.  
 
Les qualités professionnelles requises :  
- Sens de l’organisation et de la rigueur,  

- Capacité à gérer simultanément plusieurs transports sanitaires et être à même de prioriser les 
urgences,  

- Aptitude au travail d’équipe, écoute et empathie,  

- Aisance relationnelle, maîtrise de soi et diplomatie,  

- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook),  

- Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs (service de soins, société d’ambulances, 
DIM, …).  

 

 

Horaires 

Forfait cadre, deux horaires répartis sur une plage horaire de 7h30 à 17h du lundi au vendredi.  
 
Lieu de travail : Le Centre Hospitalier René Dubos. Déplacements occasionnels sur le GHT à prévoir.  



 

Prise de poste : 1er trimestre 2021 – date plus précise à définir en fonction de la finalisation de la mise en place 
du projet. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : 

Mme de Foucault, Directrice Achats et Logistique :  
anne-laure.defoucault@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétence égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
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