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Offre d’emploi – Technicien respiratoire FR/NL  

Description du poste 

Au service de ses patients, SOS Oxygène œuvre depuis plus de 25 ans dans le domaine de 
l'oxygénothérapie, l'assistance respiratoire, la nutrition artificielle et l'insulinothérapie. 

Le groupe compte aujourd’hui près de 1600 collaborateurs spécialisés, au service des patients 
et des professionnels de santé, répartis au sein de ses 70 établissements en France, Benelux, 
Italie, Outre mer. 

Rejoindre SOS Oxygène c’est prendre part à la vie d’une entreprise familiale, à l’écoute et 
proche de ses collaborateurs dont l’objectif est de fournir un service de qualité à ses patients. 

Nous recherchons pour notre site basé en Belgique (Nivelles - 1400), un technicien(ne) 
respiratoire bilingue (français/néerlandais) H/F. 

Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’équipe, de service, et de qualités relationnelles. Votre 
dynamisme et votre sens de l’organisation seront des atouts majeurs pour mener à bien vos 
missions. 

Vous serez notamment chargé(e) de : 

• Réaliser des visites patients, recueillir les données nécessaires à la prise en charge 
optimale du patient. 

• De l’installation, du suivi et de la maintenance du matériel médical (PPC, VNI, Oxygène) 
mis à disposition au domicile des patients. 

• Réaliser l’éducation du patient et de son entourage à l’utilisation et l'entretien des 
dispositifs médicaux. 

• Du suivi technique, de l'entretien du matériel et des dépannages éventuels. 
• De la rédaction des comptes rendus de visite destinés aux médecins. 
• De la permanence d’astreinte. 
• Du suivi administratif permettant la traçabilité de l'activité. 

 Profil recherché :  
• Dans l'idéal vous avez une première expérience dans notre domaine d'activité ou Aide 

soignant(e), Ambulancier, Aide à domicile, Technicien, 
• Vous parlez Néerlandais, 
• La connaissance de l’Allemand est un atout, 
• Interlocuteur privilégié(e) des patients, vous êtes à leur écoute et vous veillez à leur 

apporter une meilleure qualité et confort de vie, dans le respect de la confidentialité qui 
s’impose, 

• Vous avez une bonne maîtrise de l'outil informatique, 
• Formation assurée, 
• Véhicule mis à disposition - déplacements quotidiens, 
• Carte essence - PC - Smartphone, 
• Salaire selon expérience 

Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse 
benelux@sosoxygene.com. 
Type d'emploi : Temps plein 
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