Le groupe SOS OXYGENE (www.sosoxygene.ch), créé en 1991 en France, est un partenaire
international reconnu comme spécialiste en oxygénothérapie et dans l’assistance respiratoire à
domicile.
Installé depuis 2009 en Suisse, SOS OXYGENE SA propose ses compétences pour apporter des
solutions adaptées et rigoureuses aux patients souffrant de pathologies respiratoires, notamment
en oxygénothérapie et dans la prise en charge de l’apnée du sommeil, et ce, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
Pour assurer le bon développement des activités de son antenne romande, nous recherchons
plusieurs professionnels qui souhaitent donner un nouveau souffle à leur carrière, et rejoindre nos
équipes en tant que

Technicien(ne) en assistance respiratoire
Description du poste
Pour renforcer nos activités sur l’Arc Lémanique et le Valais, vous développerez de nouvelles
compétences en assistance respiratoire. Vous trouvez plus d’informations concernant nos activités sur
notre site internet.
Pour répondre aux développements commerciaux, plusieurs postes en contrat à durée indéterminée
à 100% (40 heures hebdomadaires du lundi au vendredi) sont à pourvoir au dernier trimestre 2016.
Pendant la période d’intégration, une formation de base est assurée pour assurer l’application
qualitative des procédures. Ensuite, vous aurez accès à une formation continue adaptée à vos
besoins d’évolution au sein de la société.
La société met à disposition un véhicule d’entreprise et les outils usuels.
Profil recherché
Vous faîtes preuve d’un fort intérêt (débutants bienvenus) et d’une expérience réussie dans le
domaine de la santé (ASSC, AS, EH, Assistant médical, …) ?
Vous avez de solides connaissances orales et écrites en français (niveau B2 minimum) ? La maîtrise
d’une seconde langue est un atout.
Vous habitez idéalement sur les cantons de Genève ou de Vaud ?
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire B ? Vous connaissez le réseau routier et
appréciez passer du temps sur la route ?
L’empathie et la flexibilité sont deux qualités dont vous faîtes preuve ?
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez plus et rejoignez-nous !
Postulation
Merci d’adresser votre candidature complète (CV avec photo, lettre de motivation, copies de vos
formations et de vos certificats de travail) au Responsable Technique : t.bailliu@sosoxygene.ch

