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Fiche Métier 

 

Brancardier 

 
Domaine fonctionnel Soins    [Métier exercé sur le pôle E. Hospitaliers] 

Famille Métiers de l’assistance aux soins 
 
 
 

 

Finalité – Mission 

En réponse aux besoins des services cliniques et du plateau technique du pôle Etablissements 
hospitaliers, assurer tant en interne qu'en externe, les activités de déplacement, de transport et 
d'accompagnement du patient.  

 

 
 

Activités principales 

1. Assurer la sécurité du patient dans le cadre d'une maintenance régulière du matériel (fauteuil 
roulant et brancard), réapprovisionner le stock de produits à usage unique du plateau technique  

2. A partir du planning, vérifier toutes les conditions de la prise en charge en amont auprès du 
personnel soignant : dossier administratif, bracelet d'identification… 

3. Assurer le brancardage entre le pôle EH et les différents services de soins internes et externes, 
dans les délais impartis 

4. Réapprovisionner le stock de produits à usage unique du plateau technique 

5. Effectuer le transport des défunts dans une zone intermédiaire 

 

 

Savoir-faire attendus 

 

Niveaux  

N2  Adapter sa communication à son public  

 Formaliser un contenu en se conformant à un modèle préétabli  

N1  Formaliser un contenu et produire un résultat attendu  
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Brancardier 

Savoir-être attendus 
 

Niveaux  

N2  Capacité à travailler en équipe  

 Autonomie 

 Maîtrise de soi 

 Capacité à mettre en confiance 

 Sens du service 

N1  Sens de l’organisation et des priorités  

 Rigueur 

 

 
Conditions particulières pour exercer  

 Attestation aux Gestes et Soins d’Urgence niveau 1 (AFGSU) 

 Formation Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSC) 

 
 

Principales passerelles professionnelles 
 

 
Famille professionnelle Pré-requis 

Même 
famille 

 Aide soignant  DPAS ou DEAS  

 Chauffeur 
 Permis B avec une expérience du public pris 

en charge ou permis D Transports en Commun 

Autre 
famille 

 Aide à domicile catégorie C  
 DEAES, Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social 

 
 

 

Principales tendances d’évolution du métier 
 

Faits marquants Conséquences sur les compétences 

 Vieillissement de la population et 
accroissement de la dépendance 

 Capacité à mettre en confiance et à travailler 
en équipe 

 Augmentation des pathologies chroniques  Capacité à adapter la prise en charge et à 
alerter 

 


