CONSEILLER MEDICO-TECHNIQUE H/F
ADAIR ASSISTANCE
Nombre de postes :
Type de contrat :
Temps de travail :

1
CDD
Temps plein

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
ADAIR est une filiale de l’activité Santé à domicile du groupe Air Liquide. Ses
équipes ont en charge le suivi médico-technique de patients souffrant d’insuffisances
respiratoires et de diabète dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Missions & Responsabilités
En qualité d'interlocuteur(trice) médico-technique privilégié(e) d’un prescripteur ou
d’un service hospitalier :

- Vous serez le(la) garant(e) de la prise en charge de tous les patients (suivi de la
patientèle et proposition d’actions)
- Vous aurez un rôle de conseil pour l’appareillage des patients à l’hôpital et à domicile
(ventilation, PPC, O2) : type de DM, éducation thérapeutique, stratégie de prise en
charge
- Vous serez présent(e) aux consultations conjointes demandées par les prescripteurs
- Vous accompagnerez les Délégués Médico-Techniques pour la conquête de
nouveaux médecins
- Vous participerez aux formations et congrès
Vous pourrez être amené(e) à effectuer des astreintes.

Profil et compétences
- Infirmier(ière) avec une expérience de 3 ans minimum en insuffisance respiratoire.
- Aptitudes pédagogiques et excellent sens relationnel et du service.
- Autonome et organisé(e).
- Validité du permis de conduire B depuis 2 ans.

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

Informations complémentaires
- Zone géographique du poste à pourvoir : Lille, Béthune, Lens
- Du Lundi au Vendredi

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

recrutement@adair-sa.fr

