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

1
CDD
Temps plein
75, 77, 91 et 94

ADEP Assistance, groupe Air Liquide
Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air
Liquide est présent dans 80 pays avec près de 65 000 collaborateurs. Oxygène,
azote, hydrogène et de nombreux autres gaz sont au cœur du métier du Groupe. À
partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper
les défis de ses marchés présents et futurs et satisfaire les besoins de ses clients.
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 Île de France.

Missions & Responsabilités
Vous prendrez en charge des patients souffrant d’insuffisance respiratoire et de
diabète. Vous entretiendrez des relations privilégiées avec des prescripteurs et
interviendrez sur l'activité respiratoire (apnée du sommeil, oxygénothérapie,
aérosolthérapie, ventilation…) et sur l'activité diabète.
Principales missions :
- réalisation des installations des dispositifs médicaux auprès des patients
- réalisation des visites de suivi
- vérification de l'observance et accompagnement thérapeutique des patients

- rédaction de comptes rendus d’intervention et suivi administratif des patients
Durée du travail 35h.
Zone d'intervention : 75, 77, 91 et 94.

Profil et compétences
Diplôme IDE obligatoire.
Connaissances et expériences impératives en oxygénothérapie et apnée du
sommeil.
Validité du permis de conduire B depuis 2 ans.
Excellent sens relationnel et du service.
Autonome et organisé(e).
Rémunération selon expérience.
Avantages sociaux :
Véhicule de service
Indemnité repas
Mutuelle Prévoyance
Participation
Intéressement
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Avantages :
•

RTT

Horaires :
•

Du Lundi au Vendredi

Dossier de candidature - CV + lettre de motivation – à adresser par courriel à :
recrutement@adepassistance.fr

