
Holding Centre Médical Sommeil SomnoSanté 
Au service des Spécialistes de l’Analyse du Sommeil 

 

Holding Centre Médical Sommeil SomnoSanté – S.A.S. au capital de 280 000 € - 

16-18 Avenue Morane Saulnier – Carré Vélizy – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
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OFFRE D’EMPLOI 

Technicien/Technicienne Sommeil 
 

 

Le Centre Médical Sommeil SomnoSanté Paris-Ouest est un centre médical d’excellence 

spécialisé dans les troubles du sommeil. 

Sur notre de site de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) nous recrutons et formons une équipe 

médico-technique pour réaliser les enregistrements du sommeil - Polygraphie ventilatoire et 

polysomnographie. 

 

Définition du poste : 

Au sein du Centre Médical Sommeil SomnoSanté vous travaillerez en équipe avec des 

médecins spécialistes des troubles du sommeil. 

Les principales tâches à réaliser sont : 

- Prise en charge des patients et contribution à l’organisation des examens,  

- Réalisation des tests nécessaires au diagnostic et l’exploration des pathologies du sommeil, 

- Participation à la réalisation des enregistrements du sommeil (polysomnographie et 

polygraphie), 

- Configuration et branchement des enregistreurs ambulatoires du sommeil, 

- Scoring des examens du sommeil sous supervision du médecin référent, 

- Application des protocoles et procédures internes afin d’assurer la qualité et la sécurité des 

soins, dans le respect des règles professionnelles, éthiques et déontologiques, 

- Entretien du matériel, gestion des consommables, 

- Gestion du dossier médical patient. 

 

Prérequis : 

Nous cherchons des personnes autonomes, sérieuses et responsables qui souhaitent travailler 

en équipe, dans un domaine où le contact humain est essentiel. 

Maitrise des techniques d’enregistrement. 

Respect du secret professionnel et de la confidentialité. 

Un Diplôme d’Etat Infirmier ou un Diplôme de Manipulateur en Electroradiologie Médicale 

est exigé. 

 

Formation / Evolution possibles : 

Diplôme Universitaire « Les Technologies du Sommeil et de la Vigilance ». 

Encadrement d’une équipe paramédicale. 

 

Expérience : Une expérience dans le domaine des enregistrements neurologiques et/ou 

respiratoire est souhaitée. 

 

Contrat / Rémunération : CDI / Entre 2 450€ et 3 200€ brut mensuel selon expérience. 

 

Contact : contact@somnosante.fr 

mailto:contact@somnosante.fr

