TECHNICIEN DE LABORATOIRE DU SOMMEIL (H/F)
La Fondation Hopale recrute un technicien de laboratoire du sommeil (H/F), poste à pouvoir en CDI
La Fondation Hopale est un opérateur de santé de référence regroupant 15 établissements (sanitaires
et médico-sociaux) tous situés dans les Hauts-de-France. Riche de son approche humaniste et de son
hyperspécialisation dans la prise en charge des pathologies ostéo-articulaires, neurologiques, du
handicap et des affections chroniques, la Fondation Hopale dispose d’une expertise centenaire. Elle
propose un panel de solutions complètes et intégrées allant du diagnostic au traitement médicochirurgical, en passant par la rééducation-réadaptation et l’insertion sociale, professionnelle, familiale
et scolaire.
Vous exercerez vos missions au sein de l’Institut Calot de Berck-sur-mer
Acteur majeur dans la prise en charge des maladies osseuses et neurologiques, l’Institut Calot de
Berck-sur-mer se hisse depuis plus de 15 ans dans les meilleures places nationales sur la prise en
charge des pathologies orthopédiques et des affections neurologiques.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
Rattachée à l’encadrant d’unité de soins, vous travaillerez dans le service pôle neurologique EFN.
Vous travaillez avec des logiciels de pointes tel que SEFAM.

MISSIONS PRINCIPALE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et informer le patient et son entourage
Installer le patient et mettre en place les électrodes nécessaires à l’enregistrement de la
polysomnographie
Réaliser des tests itératifs de latence d’endormissement et des tests de maintien de l’éveil
Commander des consommable auprès de la pharmacie ou du magasin
Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel
Réaliser des soins adaptés et personnalisés, d’ordre technique, relationnel et éducatif, sur
prescription médicale
Être garant de la tenue du dossier patient
Participer aux commandes des repas pour les patients

PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état infirmier ou d’un diplôme d’état de manipulateur
radiologie
Vous connaissez les pathologies de polysomnographie (pneumologie et neurologie)
Vous maîtrisez l’outil informatique
Vous respectez les protocoles et fiches techniques
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et réactif (ve)
Vous êtes respectueux des règles d’hygiène
Vous avez l’esprit d’équipe.

AVANTAGES :
La Fondation Hopale vous propose divers avantages:
•
•
•
•
•
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Mutuelle/Prévoyance
Crèche
Self
Prime décentralisée conventionnelle
Surcotisation de la retraite

CONDITIONS :
Type de contrat : CDI
Les plages horaires : après-midi ou journée
Salaire : D’après la convention C.C.N.51.
S’ajoute à votre salaire une prime forfaitaire Ségur
Lieu : Poste localisé à Berck-sur-Mer
Date de prise de poste souhaitée : 01/06/2022

Rejoignez-nous !
Pour cela, communiquez votre candidature par mail :
recrutementsanitaire@fondation-hopale.org
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