TECHNICIEN RESPIRATOIRE H/F
ADEP ASSISTANCE
Nombre de postes :
Type de contrat :
Temps de travail :
Zone d’intervention :

1
CDD
Temps plein
93 / 95

Présentation du Groupe
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et
la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert
plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des
petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le
territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa
création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le
long terme et de contribuer à un monde plus durable.
Air Liquide place la diversité au cœur de ses activités et s'engage notamment en
favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de
handicap.

Descriptif de l'entité et de l'activité
ADEP ASSISTANCE, filiale de l’activité Santé à domicile du groupe Air Liquide, est
spécialisée dans le traitement à domicile des insuffisances respiratoires et de la
nutrition. Ses équipes assurent une prise en charge technique et paramédicale des
patients adultes et enfants en Ile-de-France et en Picardie.

Missions & Responsabilités
Vous prendrez en charge des patients souffrant d’insuffisance respiratoire. Vous
entretiendrez des relations privilégiées avec des prescripteurs et interviendrez sur

l’ensemble des schémas thérapeutiques respiratoires (apnée du sommeil,
oxygénothérapie, ventilation, aérosolthérapie, trachéotomie,…).
Principales missions :
- La préparation des visites de suivi des patients
- La vérification de l'observance et l’accompagnement thérapeutique des patients
- Le suivi administratif des patients
- La rédaction de comptes-rendus d’intervention
- La mise à disposition de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux
consommables au domicile des patients (installations, dépannages…)

Profil et compétences
- Expérience de 1 an minimum sur un poste équivalent
- Validité du permis de conduire B depuis 2 ans
- Aptitudes pédagogiques
- Excellent sens relationnel et du service
- Autonome et organisé
- Convention collective négoce et prestation de services médico-techniques.
- Rémunération selon expérience

Avantages sociaux :
- Véhicule de service
- Indemnité repas
- Mutuelle
- Prévoyance
- Participation
- Intéressement

Expérience :
- Technicien respiratoire (h/f) 93/95 ou similaire : 1 an (souhaité)

Informations complémentaires
- Poste CDD de longue durée
- Durée du travail 35h en moyenne
- Planification des tournées
- Secteur d’intervention : départements 93 et 95

Dossier de candidature - CV + lettre de motivation – à adresser par courriel à :

recrutement@adepassistance.fr

