
 

 

 

 
 

 

Fiche de poste 

Technicien du sommeil –  

Laboratoire du sommeil – Hôpital Raymond 

Poincaré   
 

 

GROUPE HOSPITALIER : AP-HP. Université Paris-Saclay 

ÉTABLISSEMENTS : Hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre- 94)  Hôpital Antoine-Béclère (Clamart- 92)  Hôpital Paul-Brousse (Villejuif- 94)  

Hôpital Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt- 92)  Hôpital Raymond-Poincaré (Garches- 92)  Hôpital Sainte-Périne (Paris- 16e)  Hôpital 

Maritime de Berck (Berck-sur-Mer- 62) 

Lieu d’exercice : Hôpital Raymond-Poincaré 

Adresse : 104 boulevard Raymond Poincaré – 92380 GARCHES 

 

Date de mise à jour :  
21/05/2021 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier  
Infirmier ou manipulateur électroradiologie médicale 

Code métier ROME : J1506/J1306 

Appellation locale :  
Technicien du sommeil 

Grade :  
IDE/MEM 

Catégorie :  
A/B 

Poste à pourvoir au : Au plus tôt 

Modalités de 

recrutement :  
☒Titulaire    ☐CDI     ☐ CDD sur poste permanent       ☐CDD de remplacement (durée) :   

Schéma horaire  
☒Jour  ☒Nuit  

 
 
STRUCTURE 

 
 

PRÉSENTATION DE L’HÔPITAL RAYMOND-POINCARE 

 

Situé à Garches dans les Hauts-de-Seine, l’hôpital Raymond-Poincaré AP-HP est spécialisé dans la prise en charge d’adultes et 

d’enfants souffrant de troubles neuro locomoteurs lourds et invalidants, innés ou acquis, et leurs complications (escarres…). 

Il dispose également d’un service de chirurgie orthopédique et plastique développé : chirurgie de l’épaule, de la hanche, du 

genou, du pied et de la cheville. Plusieurs autres activités médicales sont organisées dans l’établissement (réanimations 

médicales adulte et enfants, maladies infectieuses…). 

  

Doté d’un plateau technique performant incluant la rééducation et la balnéothérapie, il est également centre de 

référence « maladies rares » dans plusieurs domaines comme les maladies neuromusculaires, le syndrome d’Ehlers-Danlos 

non vasculaire, la maladie de Fabry et les hypersomnies rares.   Il est le seul établissement de santé en Ile-de-France équipé 

d’un caisson hyperbare au sein de son service de réanimation médico-chirurgicale permettant la prise en charge de patients 

adultes et enfants.   Il est siège du SAMU des Hauts-de-Seine et est doté d’un SMUR. 
 
 
PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT MEDICO-UNIVERSITAIRE (DMU) 

 
Intitulé du DMU N° 8 : DMU NEUROLOCOMOTEUR ET HANDICAPS 

Le DMU s’étend sur un périmètre de 3 sites hospitaliers : Raymond POINCARE, Ambroise PARE, Hôpital Maritime de BERCK 

 

 



 

Activités du DMU :  

Les différents secteurs du DMU sont spécialisés dans la prise en charge des patients relevant des disciplines suivantes : 

Réanimation et soins intensifs-Médecine Physique et Réadaptation (médecine, chirurgie, ambulatoire, rééducation) - 

Physiologie-Neuro-urologie-Gériatrie-Obésité-Neurologie et Neuro-vasculaire-Douleur-Maladies génétiques-Rachis. 

 
PRÉSENTATION DU SERVICE 

 
Le service de laboratoire du sommeil est un service qui effectue différents enregistrements à type de polysomnographie, 

polygraphie ventilatoire, test de maintien de l’éveil, … 

 

Composition de l’équipe :  

 

• 4 IDE/MEM 

• 2 médecins 

• 1 secrétaire médicale 

 
LIAISONS 

 
Liaisons hiérarchiques : 

• Cadre de santé 

• Cadre Paramédical de DMU 

• Direction des soins de l’hôpital Raymond Poincaré  

 

Liaisons fonctionnelles : 

• Médecins du service 

• Cadre administratif du DMU 

 
ACTIVITÉS 

 
Missions générales : 

 

➢ Coordonner et réaliser les examens prescrits au sein de l’unité et dans le cadre de la prestation de service pour 

l’ensemble des unités de l’hôpital. 

➢ Surveillance des examens dans le cadre d’une hospitalisation conventionnelle (enregistrement sur 1 nuit ou 2 nuits 

avec éventuellement associé des tests diurnes), prise en charge ambulatoire (TME, TILE, HDJ ventilation, HDJ neuro 

stimulation…), prise en charge des examens pour des patients hospitalisés dans l’une des unités de l’hôpital 

Raymond Poincaré (examens de polygraphie service ventilation à domicile de la patientèle neuromusculaire Widal3, 

examens polysomnographiques pour la patientèle porteur de handicap neurologique Widal1,…). 

➢ Pouvoir participer à la lecture des enregistrements. 

➢ Coordonner et réaliser les examens prescrits au sein de l’unité et dans le cadre de la prestation de service pour 

l’ensemble des unités de l’hôpital. 

➢ Utiliser des logiciels institutionnels (ORBIS volet administratif, volet soins, ORBIS médicament,…). 

➢ Avoir un regard critique sur les résultats. 

➢ Entretenir le matériel.  

➢ Entretenir les salles. 

➢ Coder l’activité. 

➢ Gérer les stocks. 

➢ Effectuer les commandes (devis…) et les relations avec les fournisseurs. 

➢ Gérer des études cliniques dans toutes leurs dimensions. 

➢ Participer à des congrès et formation au sein du laboratoire. 

➢ Participer à la formation des futurs professionnels et des professionnels. 

 

Missions spécifiques :  

 

➢ Participer aux publications / recherche clinique 

➢ Accueil et encadrement des stagiaires  

➢ Participer aux réunions de service et du DMU 

  

 
HORAIRES DE TRAVAIL 

 
Horaires : Horaires variables (jour et nuit par roulement). 



 

 
Spécificités du service : Variables selon l’activité du service.  

Organisation actuelle en 7h30 par jour, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.  

Travail en alternance jour/nuit 4 mois de nuit/an /IDE.  

Aujourd’hui, les enregistrements nocturnes de patients hospitalisés au sein de l’unité sommeil de nuit sont réalisés du lundi 

au mercredi. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche en repos. 

Pas de travail les jours fériés. 

Congés annuels à prendre pendant les fermetures du service (vacances scolaires). 

 

Quotité de temps : 100% 

 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances particulières :  

 

➢ Maitrise des techniques d’enregistrement.  

➢ Parler anglais si possible. 

 

Qualités professionnelles requises :  

 
➢ Sens de l’organisation, rigueur 

➢ Sens des responsabilités 

➢ Dynamisme et motivation 

➢ Empathie  

➢ Autonomie 

➢ Réserve 

➢ Respect du secret professionnel et de la confidentialité 

 
PRÉ-REQUIS 

 
Formations et/ou qualifications requises :  

 

➢ Diplôme d’Etat Infirmier ou Diplôme de Manipulateur en Electroradiologie Médicale 
 

EXPÉRIENCE REQUISE 

 
➢ En laboratoire du sommeil, mais non obligatoire. 

➢ Encadrement de 2 mois minimum de jour et 1 mois de nuit au sein de l’équipe. 

 
ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE 

 

➢ Possibilité de passer le Diplôme Universitaire « LES TECHNOLOGIES DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE ». 
➢ Possibilité de passer le Diplôme Universitaire « VENTILATION À DOMICILE : VNI, VENTILATION MÉCANIQUE ET 

OXYGÉNOTHÉRAPIE » 

 
GESTION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS À L’ACTIVITÉ 

 

➢ Port de charges : matériel de manutention 

➢ Fatigue : poste de nuit par roulement. 

 
SURVEILLANCE MÉDICALE 

 
Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de santé. 

Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités auxquelles le 

titulaire du poste devra se conformer. 

 

 
PERSONNES À CONTACTER  

 



 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à : 

 

Prénom, Nom 

:  

Audrey Mandin 

Fonction :  
Cadre de santé 

Téléphone : 01.47.10.79.45 

Courriel  :  audrey.mandin@aphp.fr 

Moyens d’accès à l’hôpital : 

Train : Paris - Saint Lazare Arrêt : Garches – Marnes la Coquette  

Bus : 360 / 460 Arrêt : Hôpital de Garches 

 


