
 
 

Conseiller clinique, Thérapies du sommeil 
Montréal, QC 

 
Pour répondre à nos besoins de croissance au secteur des services de thérapie 
respiratoire, VitalAire recherche actuellement une personne énergique et motivée pour 
combler le poste de Conseiller clinique, Thérapies du sommeil pour notre site situé à 
Montréal. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS :  

• Fournir des soins aux patients selon le niveau prévu dans la politique 
d'entreprise et le manuel de procédures 

• Avoir une bonne connaissance et des compétences dans l'utilisation de tous les 
équipements 

• Offrir un excellent service à la clientèle 
• Évaluer les références des clients afin de déterminer le niveau le plus approprié 

des tests à effectuer 
• Remplir tous les papiers requis pour les soins aux patients 
• Initier le traitement par CPAP ou BILEVEL lorsqu'il est prescrit, en fournissant 

aux patients des instructions d'utilisation et de nettoyage de leur équipement 
• Effectuer le « meilleur ajustement » du masque pour un traitement par CPAP ou 

BILEVEL à long terme 
• Fournir un suivi approprié aux clients afin d'évaluer les effets de leur plan de 

traitement, le confort du client lorsqu'il effectue son traitement et vérifier le 
respect du traitement 

• Veiller à la gestion et à la stérilisation des équipements d’essais 
• Faciliter le paiement par la préparation des documents de financement et le 

maintien de la connaissance des systèmes de financement 
• Promouvoir un environnement de travail sécuritaire 
• Signaler les clients potentiels au personnel de vente approprié 
• promouvoir VitalAire à tous les professionnels de la santé 
• Rapporter les plaintes et les compliments conformément à la politique 

d'entreprise et le manuel de procédures 
 

QUALIFICATIONS : 
• Inhalothérapeute enregistré avec licence pour pratiquer avec son ordre 

professionnel ou son diplôme provenant d'un établissement agréé en 
inhalothérapie 

• D'excellentes aptitudes de communication en français et anglais sont 
nécessaires  

• Avoir de solides compétences organisationnelles, en communication et en 
relations interpersonnelles 

• Démontrer des compétences à gérer son temps de façon efficace 
• Doit être motivé et capable de travailler de façon autonome, sans supervision 

directe 
• Fiable et attentionné 



• Aucun casier judiciaire 
• Capable de soulever jusqu’à 50 livres 
• Avoir des aptitudes pour la formation 

 
Nous souscrivons au principe de l’égalité d'accès à l'emploi. Si ce poste vous intéresse, 
veuillez faire parvenir votre CV par courriel avec une lettre d’accompagnement sur 
laquelle vous aurez indiqué en objet la mention « Conseiller clinique-Montréal» à 
va.vitalairecareers@airliquide.com. 
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